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Le contexte économique est 

encore difficile, tant au 

niveau européen que national, 

même si le déficit national 

diminue au prix de moins 

d’aide aux communes. De ce 

fait, j’ai fait le choix de 

réduire les investissements 

que j’avais prévus. 

 

Encore une fois, certains vont 

être différés pour maintenir 

un fonctionnement en 

équilibre. La priorité reste et 

restera la propreté de la 

commune, l’entretien des 

bâtiments publics et le soutien 

aux associations sportives et 

culturelles. 

 

Des travaux vont être engagés sur la toiture de l’Eglise et de 

la Mairie. 

 

La commune envisage 3 projets immobiliers : le premier en 

lieu et place de l’hôpital Marchant, le second et le troisième 

rue de la Poste. 

 

Une réunion d’information a eu lieu à la salle des fêtes. Les 

habitants invités étaient concernés par ces futurs projets qui 

vont certes modifier leur environnement. Certains se sont 

prononcés de façon négative, ce que je peux comprendre. 

Mais lorsque un terrain se trouve en zone urbanisable, il me 

semble logique qu’il soit aménagé, en tenant compte de 

l’environnement proche tout en respectant les règles du code 

de l’urbanisme de la commune approuvé en 2013. 

 

La densification des projets est très recommandée ainsi que 

la construction de logements locatifs. Nous sommes en 

dessous des 20 % obligatoires.  

 

En ce début d’année, nous avons réalisé le recensement de la 

population, le résultat laisse entrevoir une diminution du 

nombre d’habitants qui a pour effet une fermeture de classe 

en élémentaire d’où la nécessité de réaliser de nouveaux 

lotissements. 

 

Le 2ème trimestre est une période où les manifestations, 

reflets 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. 

 

Je remercie tous les bénévoles qui organisent ces 

manifestations soit sportives soit culturelles. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous  

  

                                                           Jean-Baptiste CASETTA 

 

 

    Editorial du Maire  
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Etat Civil 

3 

N aissances 

 

MARQUES GAUBE Hugo le 27 décembre 2015 

NAUROY Mia le 26 février 2016 

DE BORTOLI Aubin le 04 mars 2016 

ZITOUNI Louisa le 06 mars 2016 

KIRZDORF Thomas le 07 mars 2016 

GOUDOUNÈCHE Éden le 29 mars 2016 

FOGLIA Nanthala le 05 avril 2016 

MAFFRE Eléonore le 05 avril 2016 

BERGES Thibault  le 12 avril 2016 

ADER LY Zoé né le 29 avril 2016 

ALBIGNAC Thélia née le 19 mai 2016 

GALIEGUE Soan né le 23 mai 2016 

JARNOT Rémi né le 24 mai 2016 

 

M ariages 

 

MORELL Michel et HERNANDO Françoise 

le 9 janvier 2016 

BRICHE Bruno et TALFUMIER Monique 

le 12 mars 2016 

KHERRAZ Faouzi et HAMAIDIA Halima  

le 23 avril 2016 

GOUAZÉ Eric et ANTOINE Philippe-Emmanuel 

le 28 mai 2016 

BLAVOT André et FERREIRA DE AZEVEDO 

BARBOSA Maria le 28 mai 2016  

D écés 

 

GAILLARD veuve CHAMAYOU Maria  

le 29 octobre 2015 

POIMBOEUF Jean Marcel le 06 décembre 2015 

PEREZ ép. PEREZ Léonor  le 02 janvier 2016 

VÉRONÈSE Ottorino le 23 janvier 2016 

COFFE Jean-Paul le 26 janvier 2016 

DUHOUX Bernard  le 28 janvier 2016 

CARUSO veuve CAMPOS Jeanine  

le 28 février 2016 

ROCA Jean le 14 mars 2016 

BOUCHET Didier le 07 mai 2016 

FIGEAC Bernard le 15 mai 2016 

SOUM Jean le 17 mai 2016 

SAJUS Cyr le 21 mai 2016 

PITORRE Paul le 27 mai 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne retraite M. ROUDIERE 
 

En 2016, après 41 ans passés dans la fonction publique territoriale 

en qualité de Directeur Général des Services,   

M. Gérard ROUDIERE a fait valoir ses droits à la retraite. 

 

Au nom de tous ceux qui l’ont côtoyé ou rencontré tout le long de 

ces années à  la mairie, nous lui souhaitons dans sa nouvelle activi-

té, une retraite la plus longue et agréable possible accompagnée de 

tous les êtres qui lui sont chers. 

 

Après un départ, il y a une arrivée…   

Nous souhaitons la bienvenue à son remplaçant M. Damien CÔTE. 

                                              Infos municipales 

Jean-Paul COFFE nous a quitté 
 

C’est à l’aube de ses 61 ans que Jean-Paul COFFE, cadet d’une  

famille très connue de Pins-Justaret, s’est éteint. 

 

Jean-Paul a été toute sa vie 

un agriculteur très avisé. 

Nous le voyions manœuvrer 

avec une dextérité remar-

quable son gros tracteur. 

Durant son mandat de con-

seiller municipal, il s’inté-

ressa tout  naturellement au 

domaine agricole. 

 

Nous présentons à sa famille et ses enfants nos plus sincères  

condoléances. 

Commémorations 
 du 19 mars 1962 et du 8 mai 1945 

 



 

4 Village infos N° 51 -  Juin 2016 4 

           Infos municipales  

 

En 2015, grâce aux efforts de tous, des économies substantielles ont pu être réalisées sur les dépenses de 

fonctionnement. Ces économies ont ainsi compensé la diminution de l’ensemble des dotations de l’Etat. La 

légère augmentation des impôts locaux a pu ainsi participer au financement des investissements. 

 

Le budget 2016 sera assez équivalent à celui de 2015 même si la diminution de l’ensemble des dotations de 

l’Etat demeure encore proche de 55 000 €. 

 

Les économies réalisées sur les dépenses courantes devront permettre de compenser cette diminution ainsi 

que l’augmentation de la masse salariale inhérente au dégel du point d’indice des fonctionnaires. 

 

La pression fiscale sera toujours modérée avec une augmentation de 2,73 %. 

 

Près de 900 000 € de dépenses d’investissement sont prévues avec notamment la réfection des toitures de la 

mairie et de l’église et le lancement de la maitrise d’œuvre de la rénovation de la halle des sports et de la 

salle polyvalente. 

 

Présentation générale du budget 
 

 

Un budget 2016 dans la ligne du précédent 

  Dépenses Recettes 

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 084 015.88 3 084 015.88 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 213 637.03 1 213 637.03 

TOTAL DU BUDGET 4 297 652.91 4 297 652.91 

 

Le 14 septembre - le 30 novembre 
 

Les encombrants sont collectés à partir de 4 h le matin  

 
Pensez à les sortir la veille ! 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 
 
Séance du 18 décembre 2015 

 Renouvellement d’une ligne de trésorerie 

 Décision Modificative n° 2 

 Avenants pour les travaux au Groupe Scolaire  

 Travaux d’entretien sur bâtiments communaux 

 Avis du Conseil Municipal sur le projet du SDCI  

   concernant les syndicats 

 SDEHG  rénovation des coffrets EP 

 Personnel Communal 

 Conseil Départemental (convention de mise à disposition 

   des équipements sportifs) 

 Dérogation au travail du dimanche pour les commerces de 

   détails 

 Convention de travaux de desserte/d’insertion sur le 

   domaine public routier départemental 

 CAM convention de mise à disposition du personnel 

 Fonds de concours Pool Routier 2014  

 DETR 2016 Ateliers Municipaux 

 Fonds de Concours restaurant scolaire  

 CAM rapport annuel 2014  

 Retrait de l’AUAT et du SMEAT 

 Questions diverses 

 

Séance du 18 Février 2016 

 Fonds de concours Muretain Agglomération Compétence 

   Voirie 2015 

 Convention avec la Commune de Villate pour la participa- 

    tion aux travaux du Groupe Scolaire 

 Avis sur la modification des statuts du SDEHG et transfert 

   de compétences optionnelles 

 Dissolution du SIVU de la Lousse et du Haumont 

 Création de postes de saisonniers 2016 

 Création d’un poste d’agent de valorisation du patrimoine 

   en CAE 

 Recrutement d’agent contractuel en remplacement d’agent  

   momentanément indisponible 

 Tarifs : Fixation de divers droits de place et commissions  

   pour diverses manifestations 

 Règlement intérieur des vide-greniers et de la foire 

 Demande de subvention à la DRAC pour le ré-encadrement  

   du tableau « Barthélémy de Pins à genoux devant  

   Sainte Barbe » 

 Demande de fonds de concours au Muretain Agglomération 

   pour la restauration et le ré-encadrement du tableau 

« Barthélémy de Pins à genoux devant Sainte Barbe » 

 Autorisation du Maire à ester en justice devant la CAA de 

   Bordeaux -Affaire Comba/Collet 

 Questions diverses 

 

Séance  du 31 mars 2016 

  Débat d’orientation budgétaire 2016 

  Questions diverses 

 

Séance du 6 avril 2016 

 Compte de gestion 2015 

 Compte administratif 2015 

 Affectation du résultat 2015 

 Reprise du résultat 2015 

 Le Muretain Agglo : Attributions de compensation 2016 

 Indemnités des élus  

 Création d’une AP/CP Atelier Municipal 

 Taux d’imposition 2016 

 Budget primitif 2016 

 Création de l’Entente de la Lousse et du Haumont 

 Demande de subvention CRU : Halle des sports 

 Demande de subvention Fonds de soutien à l’investissement :  

   Toitures 2016 

 Demande de subvention Fonds de soutien à l’investissement : 

   Halle des sports 

 Autorisation au Maire d’ester en justice – Affaire Bellisario/ 

   Beautour 

 Récapitulatif des marchés 2015 

 Questions diverses 

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 
Vie Municipale -  Conseil Municipal - Procès Verbaux 

 

 

Réception des lycéens  Allemands 

 en Mairie 

 

Vendredi 18 mars 2016 

 
Dans le cadre du développement des 

échanges linguistiques, une délégation de 

15 lycéens allemands de la Humboldt 

Schule de Wiesbaden a été accueillie 

le 18 mars en Mairie en compagnie de 

leurs homologues français. 
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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. Attention cette attestation est 

un document officiel. Elle doit être conservée soigneusement car ce sera le seul et 

unique exemplaire. En effet, depuis le 1er janvier 2016, le Centre du Service National 

ne fait plus de duplicata d’attestation de recensement. 

 

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 

L’identification des animaux de compagnie 
L’identification, c’est-à-dire l’attribution à chaque animal d’un numéro exclusif, s’est 

imposée comme une nécessité zootechnique et sanitaire.  

En rappel, l’identification des chiens et chats en France est obligatoire avant toute cession 

à titre gratuit ou onéreux. L’identification des chiens a été rendue obligatoire en 1999.  

Depuis, plus de quatre ans, soit le 1er janvier 2012 cette obligation est étendue aux chats, 

nés après le 1er janvier 2012, dès lors qu’ils sont âgés de plus de sept mois. 

 

 

Réglementation 
« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture 

de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire 

procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur remise en liberté dans 

ces mêmes lieux. » (article L211-27 du CRPM) 

En cas de constatations de manquement aux obligations, une campagne de capture de chats errants avec une information de la 

population par la mairie avec les lieux, jours et heures prévus (article R. 211-12 du CRPM) pourra être mise en place. 

 

Du nouveau dans la fréquence de collecte de vos déchets 
 

 En octobre 2016, le Muretain Agglo modifie la fréquence de collecte des ordures ménagères.  

 

 En quoi consiste l'opération ? 

 Faire évoluer la fréquence de collecte des ordures ménagères de 2 à 1 fois par semaine. 
 

 Pourquoi une seule collecte par semaine ? 

 La fréquence actuelle avec deux passages par semaine n'est plus adaptée à l'usage de la plupart des citoyens. En effet, le Muretain  

Agglo a constaté une production de déchets et un taux de remplissage des bacs significativement inférieur entre le 1er jour de 

collecte et le second. En pratique, beaucoup de citoyens ne sortent qu’une fois par semaine leur bac d'ordures ménagères.  
 

Limiter le ramassage des ordures ménagères à une fois par semaine au lieu de deux va permettre de créer des économies en 

ressources, moyens et énergie et de limiter la hausse du coût de gestion des déchets, collecte et traitement. Au-delà du fait que cela 

limitera l’augmentation de la taxe d’ordures ménagères, cela répond aussi à un comportement plus durable. 

  

Comment cela va-t-il se dérouler ? 
En septembre, les habitants seront informés précisément sur les modalités. Un document précisant les jours de ramassage sera 

glissé dans chaque boite aux lettres. Il sera indiqué le jour de collecte des ordures ménagères et le jour de collecte des recyclables 

(car la fréquence de collecte des recyclables reste à une fois par semaine mais le jour de collecte pourra être changé). Toutes les 

informations seront également accessibles sur le site web de l’Agglo www.agglo-muretain.fr 

 

Pour tout renseignement Service Environnement du MURETAIN Agglo 05.34.46.30.50 

 

http://www.agglo-muretain.fr/
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Prévention 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 : 

 Evitez 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 

Ludothèque 
 

Eveil aux jeux pour les 

enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte 

(parents, grands-parents ou 

assistantes maternelles) à la 

salle des fêtes de 9h45 à 

11h15,  entrée libre : 
7 juillet 2016  

8 septembre 2016 

6 octobre 2016 

3 novembre 2016 

1er décembre 2016 

Les tout-petits 
 

Vendredi 12 février 2016 à 

15h30 spectacle « Mystère à la 

ferme » en partenariat avec 

l’association des assistantes 

maternelles Câlin Câline. 

 

Vendredi 17 juin à 10h30 

spectacle « Promenons-nous 

dans les bois » en par tenar iat 

avec les assistantes maternelles 

Bout’Chou. 

Vert Soleil 
Epicerie Sociale et Solidaire 

 

L’association Vert Soleil a ouvert une épicerie sociale et 

solidaire en partenariat avec le CCAS de Roques-sur-

Garonne dont deux centres de distribution sont à Roques et à 

Labarthe sur Lèze. 

Le CCAS de Pins-Justaret, qui dépend du centre de Roques, 

a intégré ce partenariat depuis 1 an déjà. 

L’aide alimentaire, sous forme de paniers, est distribuée tous 

les mercredis après-midi après dépôt d’un dossier au CCAS 

de Pins-Justaret.  

De plus, des ateliers pédagogiques sont proposés aux  

familles bénéficiaires de l’épicerie. 

Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat du 

CCAS au 05.62.11.71.26. 

Halte répit La Parenthèse 
 

Le CCAS de Pins-Justaret est partenaire de « La Halte Répit La Paren-

thèse », ouverte à l’initiative du CCAS de Saubens. Elle oeuvre en  

faveur des personnes porteuses de la maladie d’Alzheimer. 

 

Elle propose :  
des journées de formation aux aidants familiaux,  

l’accueil des personnes atteintes de la maladie et leur aidant familial le 

mardi après-midi pour promouvoir des actions en leur faveur. 

 

Pour tout renseignement : CONTACT HALTE REPIT 

06 72 49 61 14 / 06 71 91 15 23 ou laparenthesesaubens@gmail.com 

 

Repas des Aînés 

Dimanche 10 janvier 2016  
 

servi par le traiteur La Gourmandière  

et animé par l’orchestre AMBIANCE 

  

mailto:laparenthesesaubens@gmail.com
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ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
 

Les enfants de Pins-Justaret invitent les enfants de Roquettes au centre de loisirs pour une après-midi festive autour 
de Monsieur CARNAVAL 
 

C'était jour de carnaval, mercredi 10 février, au centre de loisirs de PINS-JUSTARET. Les enfants ont revêtu leurs plus beaux  

costumes pour accueillir les enfants du centre de ROQUETTES pour une après-midi festive animée d'un grand jeu autour de Mon-

sieur CARNAVAL.  

Les ballons ont ensuite explosé un à un en évoquant la sentence de Monsieur CARNAVAL ! L'après-midi s'est soldée par un goûter 

partagé dans le rire et la bonne humeur des petits et des grands. 

 

 

 

 

 

 

RAM (Relais d’Assistants Maternels) 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) de Labarthe-sur-Lèze a été créé en 2006. Depuis novembre 2014, il est installé dans ses 

nouveaux locaux, rue des Ecoles, sur la gauche d’un bâtiment coloré qui accueille également la crèche Firmin Marbeau.  

 

Mme Cécile LACOMBE anime  le Relais depuis deux ans. C’est un lieu accessible gratuitement aux parents et aux professionnels de 

l’accueil individuel ; il est géré par Le Muretain Agglo et ses prestations concernent les communes de Labarthe-sur Lèze, Pins-

Justaret, Villate et Saubens (2ème site d’animation).  

 

Trois matinées d’animation permettent aux professionnels de s’inscrire régulièrement aux activités du relais : les enfants viennent 

avec leur assistant maternel pour jouer, s’éveiller, apprendre et rencontrer d’autres enfants pour vivre une expérience en groupe. 

Les animations  sont parfois ponctuées par des intervenants extérieurs (éveil musical, marionnettes…) ou des sorties collectives 

(promenade, pique nique...).  

 

Le Relais est aussi un lieu d’information pour les familles qui recherchent un mode d’accueil pour leur enfant : crèches de l’ensemble 

du territoire de la CAM, liste des assistants maternels, annonces petite enfance, informations d’ordre général sur les droits et 

obligations en tant qu’employeur d’une assistante maternelle et sur les prestations de la CAF. 

 

C’est aussi un lieu ressources pour les assistantes maternelles (ou les futurs 

professionnels de l’accueil individuel) pour les aider dans l’exercice de leur 

profession : mise en relation avec les parents recherchant un mode 

d’accueil, informations sur leurs droits et devoirs (contrat, 

rémunération…), accompagnement professionnel,... Au cours des 

animations ou de réunions à thèmes, les assistantes maternelles se 

rencontrent, échangent sur leur métier,  participent à des projets et 

perfectionnent leurs connaissances. 

 

Relais Assistants Maternels à Labarthe sur Lèze :  

Tél : 05 34 48 17 41 ou N° unique Petite Enfance : 05 34 60 10 40 

Permanences : lundi de 13h-17h sur rdv, mercredi de 9h-12h/13h-16h 

vendredi de 13-17h à Labarthe sur Lèze. Le jeudi de 13h- 17h à Saubens. 

Tel : 05 61 44 74 28 
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                                           Jeunesse 

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 

 

Monsieur le Maire a remis leurs cartes électorales 

 aux jeunes électeurs  

 

Vendredi 18 Mars 2016 

Cérémonie de la citoyenneté 

Salut ! C’est le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ! 

 

Savez-vous qui nous sommes ? Nous avons été élus pour 

améliorer la vie  dans notre commune, pour cela nous 

avons quelques projets : 

 

 Mettre plus de jeux dans le square 

 Rajouter des fleurs 

 Organiser des tournois de sport 

 

Et plein d’autres ! 

 

Nous comptons sur votre avis et vos idées pour nous faire 

avancer. Tous ensemble, faisons bouger notre commune 

pour la rendre encore plus vivante ! 

 

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous  

contacter  sur notre boîte mail à  

cmj@mairie-pinsjustaret.fr 

 

Ethan MENARD, Julien CHAPPE, Loane MARY,  

Emilie VILA, Alyssia CHARRON, Lisa PIERSON,  

Léo FAYOS, Lucie LAMINE, Eva DELAUNAY-

SOLIVEAU, Ena COLIN et Vincent BLANDIN. 
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PAJ (Point Accueil Jeunes) 
 

De nombreuses actions ont été menées ce trimestre :  
 
Atelier vidéo. Sensibilisation aux médias, à travers la découver te de la vidéo, et la réalisation 

d’un court métrage. 

Stage de Boxe. 10 jeunes, filles et garçons ont pu s’initier  à la boxe française, et anglaise, 

encadré par l’entraineur du Club de Boxe de Venerque. 

Tournoi de futsal inter  structure. 12 équipes de différentes communes se sont rencontrées 

lors d’un tournoi convivial de futsal. 

Tournoi de poker. Initiation des jeunes du PAJ  au poker , par  le Club de Poker  de Pins-

Justaret.  

Un bel après-midi convivial et chaleureux. Un grand merci à l’association pour cette rencontre ! 

 
Animation Interclasse au Collège Daniel Sorano : les mardis, jeudis et vendredis 

de 12h30 à 13h30. 12 jeunes mènent des ateliers ludothèque au PAJ. 

Ateliers Cuisine du Monde 

Une fois par mois, les jeunes participent à un atelier de cuisine. Une occasion de 

découvrir une spécialité culinaire, de confectionner collectivement un repas, puis de le 

partager. Ce projet s’inscrit dans un processus d’éducation à la santé tout en partageant 

des moments conviviaux. 

Les soirées jeunes 

A chaque période de vacances, les jeunes organisent une soirée au PAJ. Ces soirées 

sont des temps de socialisation importants pour les jeunes qui se retrouvent avec leurs 

pairs. Ces soirées sont pour de nombreux jeunes, leurs premières sorties « le soir ». 

 

 

Le projet passerelle avec le CLAE et ALAE de Pins-Justaret 

Les enfants sont accueillis une fois par mois au PAJ, afin de les familiariser avec leur 

future structure d’animation lorsqu’ils seront au Collège. Ces ateliers favorisent une 

continuité  éducative, et les rencontres entre jeunes de notre commune. Aussi, une 

initiation aux percussions est faite au CLAE afin de préparer une intervention commune 

lors de la fête de la musique… 

 

Interventions au Lycée de Pins-Justaret 

Le PAJ a participé cette année encore à la journée de prévention sur les addictions. Nous 

avons également organisé un forum sur l’engagement des jeunes : le BAFA, le service 

civique, le volontariat européen. 

 

 

Rencontre intergénérationnelle avec l’EHPAD la Tranquillité à Pins-Justaret.  

Durant la première semaine des vacances de printemps, les jeunes du PAJ ont eu la 

chance de participer à un chantier intergénérationnel. Ils se sont rendus chaque 

après-midi à la Maison de retraite la Tranquillité pour partager des moments 

ludiques avec les résidents : tournoi de pétanque, initiation à la WII, à internet, et 

surtout l’enregistrement de témoignage sur la seconde Guerre Mondiale pour la 

journée du souvenir qui aura lieu début juin. 

De belles rencontres à renouveler ! 

Nous tenons à remercier les résidents et leur animatrice pour leur accueil, ainsi que 

les jeunes,  pour leur implication ! 

 

Les projets à venir 
 

Séjour à ASPET dans les Pyrénées du 25 au 30 juillet, ouvert à tous les jeunes de Pins-Justaret âgés de 11 à 17 ans. 

Tournoi de BUBBLE BUMP avec le PAJ, le CMJ et associations locales en septembre prochain. 

Exposition à la Médiathèque (partenariat Ligue de l’Enseignement 31,  le Service Culture et le Service Jeunesse) 

      Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire(s) (support pour sensibiliser le jeune public et les adultes 

      aux enjeux culturels et sociaux de l’histoire de l’immigration). 

 

 

 

     Jeunesse  
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             La municipalité et la vie associative 

Soirée de la remise des dotations  
aux écoles des associations  

et  présentation des vœux  

Aux acteurs de la vie associative  

et de la vie économique 

 

Vendredi 29 janvier 2016 
  

En présence de M. le Député C. BORGEL,  

des Conseillers Départementaux  

Mme VIEU et M. LERY  

 de M. GARAUD, Maire de Villate 

et M. CASETTA, Maire de Pins-Justaret 
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Les lauréats de la Fête des Bulles 
 

Pour la 4e édition de sa Fête des 

Bulles, la Médiathèque de Pins-

Justaret proposait aux enfants de 

8 à 12 ans de participer à un 

concours de BD. Ils devaient 

compléter une planche dessinée 

par Dab’s, auteur-illustrateur des 

séries Késaco, Nino et Rébecca, 

Tony et Alberto…  

Pas moins de 75 dessinateurs en herbe ont su exprimer créativité 

et imagination. 

 

Les jeudi 7 et vendredi 8 avril, Dab’s a fait découvrir son univers  

graphique  et les techniques de la BD aux élèves de huit classes 

de l’école primaire. Au total, plus de 200 enfants du CE2 au CM2 

ont pu profiter de cette initiative.  

 

Le samedi 9 avril, Dab’s,  président du jury du concours a remis 

les prix aux lauréats, entouré des élus à la culture de Pins-Justaret 

et de Villate, Nicole Cadaux et Claude Dufour.  

Élise Ribéra-Weiss, Leelou Bertin et Louise Pares-Josset ont 

obtenu le premier prix dans chacune des trois catégories. 

Grâce aux dotations du Conseil Départemental et de la librairie 

Terres de Légendes ajoutées  aux livres offerts par la Mairie de 

Pins-Justaret, tous les participants au concours ont été 

récompensés. 

Assailli par ses jeunes admirateurs réunis autour d’un goûter, 

Dab’s a aussi dédicacé ses livres avec humour et bienveillance, 

tout au long de l’après-midi. 

Les résultats complets du concours sont consultables sur le 

portail de la Médiathèque : www.mediatheque-pinsjustaret.fr  
 

Février 2016 : le mois du conte 
 

Quand les contes font escale à Pins-Justaret, les bibliothécaires 

leur réservent un bon accueil : 

- Exposition « Au fil des contes » (prêtée par  la Médiathèque 

Départementale de la Haute-Garonne), du 2 février au 3 mars. 

Elle présentait le sens et le pourquoi des contes à travers treize 

contes du monde entier. La sélection de livres invitait les petits 

et les grands à se (re)plonger dans cet imaginaire universel. 

- Café littéraire « Contes d’ici et d’ailleurs », mardi 16 

février. Après avoir partagé dans une ambiance conviviale, des 

souvenirs, des lectures et des jeux, les lecteurs ont participé à 

un cadavre exquis. Voici le résultat :  
« La sauterelle à bretelles  

Dans le grenier poussiéreux d'un grand château ariègeois  

Se cache derrière une porte et épie sa mère  

Très curieusement  

Pour trouver le dragon aux dents de kriss, celui qui est en TOI !!!  

Tout à coup, la porte s'ouvre !  

Malheureusement, la porte était fermée"  

Morale : Eloigne-toi des chemins tracés et va voir dans les pentes et 

fossés. » 

- Contes pour enfants  

« Contes merveilleux »,  

Mercredi 24 février.  En 

toute simplicité, avec juste 

son tabouret, sa voix et son 

extraordinaire présence, la 

conteuse Violaine Condat a 

raconté l’histoire de Jack et 

le haricot magique et celle 

de Jean mon hérisson. 

 

Atelier création de chanson 
 

Lundi 18 avril, Emilie Pouyer et Alexandre Sauvion, deux 

artistes de la commune (auteurs du livre CD Petit Bout…

bourlingue, disponible à la Médiathèque), ont transformé le 

secteur jeunesse en local à musique ! Baffles, looper, 

instruments à percussion et micros, tout était installé à 14h pour 

accueillir les futurs chanteurs. Dans une ambiance conviviale et 

joyeuse, les enfants  âgés de huit à dix ans ont écrit ensemble 

les paroles d’une chanson sur le thème du Brésil, puis ont 

chanté tout fiers devant leurs parents.   

 

    Médiathèque  

Prochainement à la médiathèque : 
 

Septembre :  

- Samedi 17 et dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine 

- Mardi 20 : Café littéraire 

Octobre :  

- Vendredi 7 : rencontre avec Marin Ledun dans le cadre du Festival International des 

  littératures policières 

- Vendredi 14 : Busker et Keaton, musique traditionnelle irlandaise 

- Exposition : « Bande dessinée et immigrations », exposition du Musée national de 

   l’histoire de l’immigration 

Novembre :  

- Du 7 au 26 : Exposition interactive «Qui a tué Lemaure ?»  prêtée par la Médiathèque 

  Départementale de la Haute-Garonne 

- Samedi 26 : Kika, conte musical sur les monstres et sorcières  

http://www.mediatheque-pinsjustaret.fr
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                        Patrimoine     

 

 

Blaise Deymié, chef d'escadron de l'Empire 
 

Il est une tombe qui dans le vieux cimetière attire l'attention de par sa stature 

imposante et du texte qui y est inscrit. Le passant peut y lire qu'ici sont 

enterrés  "Léon Lamothe ancien maire et propriétaire du château de Pins né 

le 5/11/1812, décédé à Toulouse le 16 mai 1889 à 78 ans " «Marie Lamothe 

née Latisnère », son épouse et "Blaise Deymié chef d'escadron de l'empire, 

chevalier de la légion d'honneur né à Toulouse, décédé en son château de 

Pins Justaret le 17 Avril 1852 à 80 ans ". 

 

Suivent ensuite toutes les batailles auxquelles il a participé : 

"1791-1792 : 32ème demi-brigade - 1793-1794 : Pyrénées orientales -  

1794-1795 armée d'Italie Zurich Marengo -  1803-1805 : Grande armée 

côtes de l'Océan - Ulm - Austerlitz - 1806-1807 Allemagne - Iéna - Eylau - 

Friedland - 1808-1814 - Espagne Madrid - La Corogne - Talavera -  

Toulouse". 

 

Léon Lamothe était le neveu de Blaise Deymié, et tous deux ont été maires 

de la commune. Léon Lamothe succéda à son oncle en 1848. 
 

Les croix, le reflet de notre histoire locale  
 

Croix de chemin ou de carrefour, de limite, de processions , de 

culte des morts ,   de mémoire , de puits, de sources et de 

fontaines , de ponts …. les croix font partie de notre quotidien 

et  «  s’inscrivent comme un livre ouvert sur les traditions et 

les mentalités populaires. Elles sont les vestiges d’un art 

populaire disparu que nous devons préserver car elles restent 

le reflet fidèle de notre histoire locale, qu’elle soit civile ou 

religieuse. C’est toute l’âme d’une communauté qui s’exprime 

à travers elle. » écrit Yvette Deviers-Aquioupou.  

Jean-Claude Huyghe quant à lui précise que  « le symbolisme 

de la croix ne se limite pas au domaine chrétien. Il indique en 

premier lieu une orientation dans l’espace ». Si les types de 

croix sont divers, le matériau l'est lui aussi : En bois, en fer 

forgé, en fonte, en pierre ... Les croix recensées à Pins Justaret 

sont toutes en fer forgé. 

 

Il en subsiste trois dans la commune.  Le parvis de l'église s'ouvre sur l'une d'entre elle , une croix en fer qui comporte 

plusieurs éléments christologiques : la lance, le porte éponge, le coeur et la couronne d'épines. Fût et hampe se 

confondent. Des volutes au pied confortent l'ouvrage et lui donnent de la stabilité. Cette croix comportait à l’origine un 

coq en son sommet, le symbole du reniement de St-Pierre, comme en témoigne cette carte postale ancienne. 

La croix du  cimetière arbore un christ avec  le titulus « I.N.R.I ». Il s'agit de  l’abréviation de Iesus Nazarenus Rex 

Iudaeorum, signifiant "Jésus de Nazareth, Roi des Juifs", inscription que Pilate fit apposer sur la croix. Le piédestal  

porte la mention « in Cruce Salus », « priez pour les bienfaiteurs de la paroisse ». Enfin, la dernière croix, en bordure 

du Haumont est des plus discrètes. Elle se cache à l’ombre des arbres du jardin d’animation. Sa simplicité rehausse sa 

beauté ponctuée par un cœur en son intersection. 

 
Contact : Diane Masclary  secrétaire de la Société du Patrimoine du Muretain 0683383682 masclary-diane@wanadoo.fr 

DEVIERS-AQUIOUPOU (Yvette), Les croix de nos chemins et de nos villages, canton de Sousceyrac et ses abords , Association 

Sousceyrac d’hier et d’aujourd’hui , 2000 
 HUYGHE (Jean-Claude)  Stèles discoïdales en Lauragais et croix de pierre, Editeur Lacour août 2005 

Tombe Deymié et Lamothe 

Carte postale place Ste Barbe 
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             Environnement 

  Balayage de la voirie 
 

HORAIRES POUR TRAVAUX DE BRICOLAGE OU  JARDINAGE 
  A INTENSITE SONORE 

 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore tels que 

tondeuses à gazon 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 

 Vincent GIL, 

  Nouvel agent dans notre collectivité 
 

 

La collectivité vient de recruter un nouvel agent de mise en 

valeur du patrimoine public, Vincent GIL, favorisant le 

développement d’un lien social entre les administrés et la 

commune.  

 

Son activité principale est 

l’amélioration du cadre de 

vie des habitants, il procède 

à l’entretien des voiries de 

certains lotissements en vue 

de 2017 où l’utilisation des 

produits phytosanitaires 

seront interdits sur la voirie. 

Nous souhaitons donc la 

bienvenue à Vincent GIL 

dans notre collectivité. 

Chenille processionnaire du pin 
 
La Chenille processionnaire du pin 

est la larve d’un papillon. Ces 

chenilles qui se déplacent en chaîne 

sont considérées comme des 

ravageurs, tant pour leur impact vis

-à-vis des pins qu’elles investissent 

pour faire le cocon, que pour les 

nuisances, éventuellement 

dangereuses, qu’elles occasionnent 

pour l’homme et les animaux 

domestiques. 

 

Dans un premier temps, lors des stades 1 et 2 de leur 

croissance, elles dévorent les aiguilles des résineux. C’est à ce 

moment-là, que la collectivité traite la centaine de pins située 

sur l’espace public de notre commune afin de diminuer le 

nombre de chenilles. Cependant, cette année, en raison des 

conditions climatiques et d’un hiver très doux, il y a eu des 

dérèglements du cycle de vie de cet insecte d’où une deuxième 

ponte et donc une augmentation du nombre de chenilles. 

 

La collectivité traite ses arbres, nous vous invitons à nous 

contacter pour tous renseignements complémentaires et si vous 

souhaitez effectuer le traitement de vos pins, nous vous 

donnerons une liste avec les noms des entreprises susceptibles 

d’intervenir chez vous. 

 

Une fois par mois, le service environnement de la communauté  Le Muretain   

Agglomération, passe le souffleur sur les trottoirs et la balayeuse dans les 

caniveaux. Certains administrés se sont plaints du bruit du souffleur.  

Malheureusement, il n’existe pas encore de souffleur (silencieux) à batterie avec 

une grande autonomie. Nous vous remercions donc de  faire preuve de 

compréhension et d’être indulgent avec les agents, malgré le bruit occasionné. 

Nous vous en remercions par avance. 
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                                Plan Local d’Urbanisme 

 

Révision du PLU : c’est parti ! 

 
Notre PLU nécessite aujourd’hui une actualisation. Il doit tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes 

d’une part, mais aussi, répondre aux enjeux futurs du territoire de Pins-Justaret. Ce document dynamique et évolutif vit au 

rythme de la ville, de ses projets et de ses ambitions. Il est donc conçu de manière à être adapté et remanié au fur et à mesure du 

temps et des évolutions.  

 

La révision du PLU est un processus long qui durera environ deux ans. L’ensemble de la population sera associé à cette 

procédure par l’intermédiaire de plusieurs modalités de concertation (mise à disposition d’un cahier de recueil des observations 

à la mairie, réunions publiques…) vous permettant d’être informé et de participer à la révision. Donner une nouvelle 

dynamique au centre-ville en pensant à un réaménagement d’ensemble notamment du centre-bourg, assurer la protection de 

l’environnement au travers de la définition sur le territoire d’une trame verte et bleue ; tels sont une partie des objectifs qui 

guideront la procédure et notre projet urbain pour les années à venir.  

Les commerçants du Marché de Plein Vent vous attendent tous les dimanches matins  
de 8h à 13 h Place René Loubet 
 

 

Le 26 mai dernier, le Conseil Municipal a adopté une délibération 

visant au lancement d’une procédure de révision du Plan Local  

d’ Urbanisme (PLU) de la commune.  

 

Le PLU est le document qui fixe les règles d’urbanisme 

applicables sur le territoire de la commune. Il est le principal 

document au regard duquel sont instruites les demandes 

d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol (permis de 

construire, déclaration préalable…).  

                                          Vie économique           

Rôtisserie  

Motoculture 

Des fruits de saisons… 

Mercerie et tissus 

Fruits et légumes 

Plants de fleurs et légumes 

Viandes et charcuteries locales 

Vêtements 

Pains et petits gâteaux 

Fromages 
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        La vie du village 

Carnaval 

Chasse aux œufs  

Après le carnaval et la chasse aux œufs, le vide 

grenier organisé sur l’espace du complexe sportif 

et le parking du lycée fut d’un très grand succès. 

Exposants et visiteurs ont apprécié ce site 

dégageant plus d’espace et de stationnement. 

 

Nos prochaines manifestations seront bien 

entendu l’organisation de la FETE LOCALE 

suivi de la FOIRE D’AUTOMNE couplée avec 

un VIDE  GRENIER, du MARCHE DE NOEL et 

du  SPECTACLE POUR LES ENFANTS.  

 

La commission FETES et CEREMONIES 

municipale très présente fera tout pour vous 

distraire. 

Vide grenier 
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                                                            Vie Culturelle 

 Fête de la Musique 

        Festival des Associations Culturelles 

TROC LIVRES 
 

Déposez, Prenez, Lisez,  

Replacez. 

 

Partagez vos coups de cœur ! 

 

Ces « troc livres » ont été installés 

sur la commune à deux endroits : 

 

- Placette de Justaret 

- Parking de la gare  
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    Associations Culturelles  

Association Danse Terpsichore 
 

Après notre spectacle du 14 Mai 2016 à  BRUGUIERES , et pour clôturer l’année, certains  

groupes ont participé au festival des associations le 21 Mai 2016. Les membres du bureau 

ainsi que les professeurs, souhaitent d’excellentes vacances à tous les élèves et leurs parents. 

Les inscriptions des élèves pour la saison 2016/2017 auront lieu le Mercredi 7 Septembre 

2016 de 16H00 à 20H30 à la salle de réunion M.J.A à Pins-Justaret. 

Reprise des cours le 12 Septembre 2016    

Renseignements. M. RICCI  

Fixe :05.61.76.21.72  Portable : 06.81.14.91.73 

 

 Mille Pattes 
L'origami, art du pliage japonais, peut se réaliser avec du tissu. Cette technique est apprise au 

cours de la 2ème année de patchwork et permet de réaliser des fleurs, des feuilles, pour un 

effet 3D et donner au final un beau panneau décoratif. D'autres blocs peuvent se faire à partir 

de ronds et de carrés pour réaliser des sacs, pochettes et objets divers.  

 

Cette technique est à la portée de toutes et ne 

demande aucune connaissance en couture. 

 
Cette année les "Mille-Pattes" organisent leur 

expo le week-end du 22-23 octobre 2016 et vous 

invitent à découvrir leurs créations, venez 

nombreux ! 
  
Contacts : 
Christiane DORAT . tél : 05 61 76 41 18 
Germaine FONTÈS. tél : 05 61 76 22 68 

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 convivial, contribuant à l'enrichissement culturel de chacun, a aussi facilité les rencontres avec les amis 

italiens de Cordignano. 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 2016. 

 

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 2016 ; un concert de musique et chansons traditionnelles italiennes 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 

 

mailto:contact@alliancefranco-italienne.com
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               Associations Culturelles 

Association Génération Danse 
 

Rock’n roll, Salsa, Tango Argentin, West-coast, Bachata sont les danses proposées par  

l’association qui rentre dans sa vingtième année de fonctionnement. La danse est un bienfait 

pour le corps et l’esprit. Profitez sans modération !!! Alors, nous vous donnons rendez vous 

aux permanences pour les inscriptions tous les mardis et jeudis de 18h30 à 20h,  

les 2 premières semaines de septembre, salle des fêtes.  

 

Vous pourrez aussi nous rencontrer au forum des associations en septembre.  

 

NOUVEAUTE : Reprise des cours semaine du 12, 13, 14, 15 septembre 2016  pour finir 

 le 15 juin 2017. Nous espérons vous compter  bientôt parmi ses prochains danseurs.  

 

Un nouvel envol pour la chorale « les Pins sont Joyeux ! » 

 

En effet , depuis le mois de septembre 2015, dans le cadre de l’Association Musicale Pins Justaret Villate, la chorale  s’est resserrée  

autour de Maryse Arsène Henri, son coach vocal. Laurent Raguin, appelé à une nouvelle destinée, était leur chef de chœur  

bénévole depuis plus de 8 ans : qu’il en soit encore remercié. 

 

                     

Malgré la nouvelle organisation, la chorale a tenu ses chorégies annuelles le 12 mars. C’est dans une salle comble et un public 

conquis que nos «  Pins sont Joyeux  » ont partagé leurs « trilles » avec quatre autres chorales venues des environs.     

 

Lors du spectacle des associations, c’est avec la java des couleurs qu’ils ont apporté  leur contribution à la mise en scène. Autre 

activité, la chorale se déplace pour distraire nos personnes âgées dans les maisons de retraite. 

 

Tous les lundis de 21h00 à 22h30, les choristes se réunissent à la Maison des  Jeunes et des Associations, autour d’ un répertoire de 

chansons contemporaines essentiellement français à une ou plusieurs voix.  

Vous aimez chanter et avez envie d’essayer le chant choral ? 

Pas besoin de connaitre la musique, et c’est bon pour la santé, il n’y a vraiment pas de quoi s’en priver ! alors venez  les rencontrer ! 

 

Les « Pins sont  Joyeux» seront  aussi au forum des associations de la rentrée. 

Renseignements : 

          - Mme De Voet Sabine         06.75.01.75.10     mail : s.devoet@yahoo.fr 

          - Mme Guyot Josette            06.60.58.90.04     mail : josette.guyot044@orange.fr 

          - Mme Jolibert Bernadette    06.21.62.93.01     mail : bernadette.jolibert@orange.fr 

Nos cours sous réserve d’inscriptions et sous réserve de modification 

 

- Tango argentin lundi de 19h30 à 22h30 

- Salsa mardi 19h30 à 22h30 

- Rock’n roll et west coast  mercredi 19h30 à 22h30 

- Bachata  jeudi 19h30 à 22h30 

 
Contact : mail: generation.danse@orange.fr  

https://www.facebook.com/association.generation.danse 

 

mailto:generation.danse@orange.fr
https://www.facebook.com/association.generation.danse
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    Associations Culturelles 

Le Théâtre ne  se résume pas à  un spectacle. 

C'est aussi des moments de partage, de convivialité, et même de 

franche rigolade. C'est un art ouvert à tous. 

Cette année, de nouveaux adhérents n’ayant jamais fait de théâtre ont 

osé se lancer dans l’aventure pour notre plus grand plaisir à tous. 

Mais notre motivation reste avant tout de partager ces agréables moments avec un public que nous espérons toujours aussi présent 

pour nos représentations. 

Comité de Jumelage Pins-Justaret Cordignano 
 
Depuis maintenant 6 ans, les activités du Comité de Jumelage débutent en Janvier par la fête de la BEFANA et du PANEVIN. 

Cette année c’est la Commune de Saubens qui a accueilli  le « G7 » dans une ambiance extraordinaire  pour confectionner le grand 

feu : « le Panevin ». Tous les bénévoles de chaque commune ont bravé les caprices climatiques mais pas en vain, car le succès 

était largement au rendez-vous. La gentille sorcière «la Befana» a copieusement distribué les friandises à tous les  

enfants sages. L’année prochaine nous auront le plaisir d’organiser cette manifestation à Pins-Justaret et nous espérons y 

rencontrer le même succès. 
 

(G7 : comités de jumelage d’Auterive, Eaunes,  Labarthe/Lèze,  

Lagardelle/Lèze, Pins-Justaret, Saubens et Venerque) 

 

Lors de la dernière assemblée générale le bureau a été reconduit et nous avons 

eu le plaisir d’accueillir  Jean-Pierre Lagoudrille, venu renforcer notre Equipe. 

 

Quelques dates à retenir : 
du 8 au 11 juillet 2016  :  DEPLACEMENT A CORDIGNANO                    
                                          Pour la fête des Charbonniers 

le Samedi 15 octobre 2016  :   REPAS ITALIEN 

le Samedi 14 janvier 2017   :   PANEVIN A PINS JUSTARET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 05 61 76 26 19 

 

 

Groupe théâtral 
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          Associations Intergénérationnelles 

L’Atelier d’Art 

 

La vie de l’Atelier d’Art est notamment ponctuée par le salon de la peinture annuel. 

 

A cette occasion, une remise des prix a été organisée en présence des élus :  

M. Jean-Claude GARAUD maire de Villate, M. Claude DUFOUR et Mme Nicole CADAUX-MARTY.  

Cent-trente-six tableaux qui, pendant une semaine, ont fait l’admiration du public appelé pour voter  les toiles de son choix.  

 

Plusieurs catégories étaient concernées : 

 

Chez les enfants :  

Prix copie : Evan Gleizes-Carles (« Hoopa » pastel sec)  

1er prix création : Enzo Chatel (« Souvenir de Miami » pastel sec) 

Prix copie : Paul-Antoine Lequette pour l’ensemble de ses dessins

 

Adolescents : 

1er prix création : Bastien Galaup (« Le jeu et la bougie » huile sur toile) 

Prix copie : Coralie Brethenou (« Voie lactée et le Petit-Prince » pastel sec) 

 

Adultes : 

Prix création « portrait » : Rémi Bathélemy (« Le lecteur » sanguine) 

Prix création « modèle vivant » : Hélène Barthélemy (« Soraya rêveuse » pastel sec) 

Prix création « paysage » : Nathalie Dangla (« La maison du Flurial à Eaunes » pastel sec) 

Prix création « nature morte » : Annie de Zaldua (« Nature morte à la bougie » huile sur toile) 

1er prix copie : Gérard Castaing (« L’Aubrac l’hiver » pastel sec) 

2ème prix copie : Liliane Segoviano (« L’orchidée » huile sur toile) 

Prix Atelier Pins-Justaret Villate : Anne-Sophie Jagu (« L’harmonie » pastel sec sur toile) 

Prix Atelier Labarthe-sur-Lèze : Marie-France Durand (« Portrait de Bindo Altoviti » huile sur toile d’après Raphaël) 

 

Résultat du tirage au sort (gagnant une œuvre de G. MAZOYER) : Marie-Josée Alvarez de Pins-Justaret. 

Comme à l’accoutumée l’Atelier d’Art a participé à la journée culturelle du samedi 21 mai – un thème merveilleux : la couleur ! 

En cela, nous pensons à l’espace lumière traduit de manière exceptionnelle par Vermeer… 

 

               Associations Culturelles 

Club du 3ème âge 
 

Rendons un dernier hommage à une personne qui nous a quitté le 9 Mai,  

M. Roger AMANS. 

Malgré son âge,  presque 87 ans, il avait beaucoup d'humour et n’était jamais ronchon.  

Quand nous lui demandions s'il allait bien, il nous répondait toujours  " non je vais pas 

bien, je vais très bien" et il était ravi de nous avoir fait une blague. 

 

Notre club compte cette année 80 adhérents. 
 

Nos activités :  
 

 concours de belote le 1er mercredi du mois 

 initiation au pastel 2ème  mardi du mois 

 karaoké et projection de vidéos dernier mardi du mois 

 une fois par mois nous allons au restaurant suivi d'un petit loto 

 sans oublier nos sorties : Gers - Bossost (Espagne) - St Bertrand de Comminges -  

      Rocamadour et en septembre l'Aveyron 

 

Venez nombreux nous rejoindre ! 

 

Renseignements : 06.83.97.65.68 ou 05.61.08 77.13 
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 Association Anciens Combattants AFN 

     Associations Intergénérationnelles 

 

 

 

 

 

 

 

Activités :   Assemblée génér ale    21/10/16 

                     lotos          27/11/16  -  15/01/17 

                     Pot de l'amitié              06/01/17 

                     Repas dansant              26/02/17 

        

Renseignements : Tel: 05 61 08 44 85 / 06 33 63 62 92   

M. Tardière (président) –  

Mme Gesdon, MM. Lusso et Marty, (vices présidents) 

M. Tort-Perez (secrétaire) -  M. Favaretto ( trésorier)   

 

Les membres de l’association assistent aux commémorations des 11 novembre,  

19 mars, 8 mai, 14 juillet, fêtes locales, participent aux assemblées, congrès 

départementaux, et nationaux. L’association est ouverte à tous les militaires ayant 

combattu en Afrique Française du Nord, aux veuves, ascendants, orphelins des 

combattants. Nous restons en contact entre adhérents, veuves, malades. 

Lors des cérémonies commémoratives, M. Casetta, Maire de Pins-Justaret dépose une 

gerbe en hommage aux victimes militaires et civiles, en présence de M. Tardière, 

Président de la FNACA, des membres de l’association, des élus du Conseil Municipal et 

du Conseil Municipal des Jeunes.  Commémoration du 19 mars 1962 

Association Calin Caline 
 

Cette année, toujours aussi riche en activités, a permis à nos petits de se retrouver pour 

partager des moments et s’épanouir dans une ambiance chaleureuse. 

 

Deux nouveautés cette année :  

Nous avons assisté à un spectacle que nous a proposé  Myriam, toujours apprécié de tous, et 

une visite à la ferme de cinquante de Ramonville Saint Agne où les enfants ont pu découvrir 

et caresser  les animaux ; un goûter a clôturé cette matinée bien ensoleillée, remplie de 

souvenirs, tout ceci financé par les bénéfices du vide ta chambre de l’année passée. 

Nous organiserons cette année encore notre prochain vide ta chambre le dimanche  

18 septembre 2016 à la salle polyvalente de Pins- Justaret, les inscriptions sont ouvertes, 

vous pouvez vous mettre en relation rapidement avec le bureau. 

Pour cette journée, pâtisseries, pizzas, boissons vous seront proposées. Les bénéfices 

permettront d’organiser des activités supplémentaires pour les enfants. 

 

Contacts : E. BENAZET : 05.61.76.77.58  

                 C. RAGAZZANA :  05.61.76.39.91 

Association Bout’chou 
 

La saison a été ponctuée de plusieurs activités : activités d’éveil ; éveil musical et corporel et des 
activités manuelles ; carnaval, avec son spectacle, Pâques, fêtes des mamans et des papas. Nous 

avons clôturé, le 03 mai à la salle des fêtes de Villate par un éveil au goût avec les fruits comme 

thème.  

La bourse aux jouets se déroulera en novembre (la date sera annoncée sur le site de l’association).  

 

Toutes ces activités sont financées par les adhérentes, la participation annuelle des parents, la recette 

de la bourse aux jouets et la vente de chocolats. 

 
https://sites.google.com/site/boutchoupinsjustaret  
 
cartangenevieve@gmail.com (adresse mail de l’association ) 
 
Mme CARTAN :        06.85.09.91.77 
Mme GARRIGUES : 06.99.73.66.51 

https://sites.google.com/site/boutchoupinsjustaret
mailto:cartangenevieve@gmail.com
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                      Associations Sportives 

Association Gymnastique Volontaire Pins-Justaret Villate 
Une association pour entretenir son corps 
 
Vous voulez garder ou retrouver la forme ?  l’AGV Pins-Justaret Villate a cette vocation. 

 

Au programme :  

Gym adultes : Stretching – Pilate - Gym tonique- Cardio, LIA, Fitness, TBC- Musculation. 

Gym enfants  

Gym seniors (gym douce – Atelier mémoire). 

 

Un seul objectif : Diversifier et améliorer la qualité des séances de gym mises à disposition des adhérents 

Nos animateurs diplômés : Alain – Céline – Dominique- Magali – Muriel – Nathalie. 

Claire notre assistante bénévole émérite nous aide dans la gestion de nos tout-petits. 

 

Clôture de notre Assemblée générale et de cette nouvelle année sportive encore dans la bonne humeur autour d’un repas 

spectacle dansant. 

 

Reprise des activités le lundi 12 septembre 2016. Pensez à vous mettre sur la ligne de départ pour vous inscrire : lors des  

premiers cours à la rentrée ou au forum des associations début septembre : nous vous renseignerons sur les nouveaux horaires 

et répondrons à toutes vos interrogations (date de reprise des cours, cours d’essai, tarifs…). 

 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances sportives !!!  

 

On espère vite vous retrouver !!!   
 

 

Tennis 
 

Le club de tennis de Pins-Justaret et Villate vous propose une structure complète dédiée à la pratique de ce sport dans une 

ambiance familiale et conviviale. Bénéficiant d’infrastructures mises à disposition par la mairie de Pins-Justaret (2 courts  

extérieurs et 2 courts couverts), l’activité est encadrée par deux professeurs possédant un brevet d’état.  

 

L’école de tennis, ouverte aux enfants dès 3 ans, assure des cours tous les soirs de la semaine, ainsi que le samedi matin. Le club 

dispose aussi d’équipes adultes engagées dans plusieurs compétitions locales et régionales. Les cours sont organisés par groupes de 

niveaux et d’âges, et des séances individuelles sont aussi proposées. Tout au long de l’année et en dehors des créneaux  

réservés, les infrastructures sont utilisables par les d’adhérents de l’association. 

 

Des tournois, des stages, et des animations sont organisés régulièrement par l’équipe dirigeante, les professeurs et les bénévoles.    

Yoga 
 

Pour un Yogi, l’été suscite la joie, invitant la pratique de plein air. L’émotion de l’équilibre et 

d’un dynamisme naturel s’ouvre à nous. C’est « l’esprit du cœur » dont la joie mesurée amène la 

santé. 
 

L’académie de Djindo Yoga, pour  sa septième année, fête l’amitié.  Nous en par tageons le 

caractère exceptionnel, formons un royaume insécable, dessinons notre cours de  récréation.      
      

Les temps forts de la saison 2015/2016. 

   l’apprentissage d’un Kata Supérieur : le Djindo Debout. 

   la fin de la deuxième année de méditation. 

   la préparation à la ceinture noire 1er Dan 

      

     Le Djindo est un Yoga très Dynamique c’est notre Meilleur Ami.   

 

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 
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    Associations Sportives  

CPRS 

 
Le CPRS plus qu'un simple club, une famille unie par et pour la petite reine !  

 

Encore cette saison le club compte plus de 120 licenciés avec deux sections principales : la route et le VTT. N'oublions pas nos 

"marcheuses", un groupe qui s'étoffe au fil des années. Femmes 

de cyclistes ou cyclistes elles mêmes, elles se retrouvent à 

chacune de nos sorties qu'elles soient départementale, régionale, 

hors région et même ibérique.  

 

Notre club fort de personnes investies et dynamiques, nous offre 

de grands moments de partage tout au long de l'année :  

- des sorties dominicales en groupes de niveaux (compétiteurs, 

cyclos, loisirs...) 

- des sorties montagne hivernales,  

- des stages comme celui de Rosas, mi-mars, qui compte plus de 

100 participants pendant 4 jours. Un moment autant sportif que 

festif !!  

- des "cousinades" Alsacio-Belgio-Toulousaines avec plus de 50 

"cousins de bicyclette"  qui se retrouvent pour découvrir et faire 

découvrir nos belles régions selon la destination. 

 

A cela vient s'ajouter une organisation sans faille durant laquelle 

s'investissent une centaine de bénévoles : la Pins à Vélo. Cette année elle s’est déroulée le 19 juin 2016.  

 

Que l'on soit aguerri ou pas, c'est la convivialité qui fait le franc succès de cette cyclosportive avec plus de 600 inscrits et des 

circuits adaptés à tous les niveaux. Nous n'oublions pas les familles avec enfants en proposant un circuit qui leur est spécialement 

réservé.  

 

Autres manifestations à venir :  
- le Grand Prix Cycliste, course réservée aux compétiteurs, qui se déroule pendant la Fête Locale de notre village.  

- le cyclo-cross à Cugnaux avec son atelier "découverte" pour les petits et tout-petits.  

  Un événement sportif qui tient à cœur à notre Champion de France de Cyclo-cross 2016, aidé encore une fois par grand nombre  

  de bénévoles du club.  

 

 

 

Judo 

 

Comme chaque année, le club de judo a organisé sa traditionnelle compétition amicale «  le Trophée Frédéric BACQUET ». 

26 clubs et 451 compétiteurs ont participé à cette belle rencontre sportive remportée pour la 4ème année consécutive  

par notre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous terminons notre saison sportive avec 105 de licenciés, effectif sensiblement identique aux années précédentes.   
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PJVTT (Pins-Justaret Villate Tennis de Table) 

 
La saison sportive est presque terminée et tous les bénévoles du PJVTT affichent un large sourire . 

  

En effet, avec une progression de 25 licenciés par rapport à l'année dernière les objectifs sont largement dépassés et l'investissement 

de chacun est enfin récompensé. Le travail avec l'école primaire porte ses fruits et nous a permis de faire découvrir notre sport à de 

nombreux enfants. Le partenariat avec le Muretain Agglo pour les aménagements des rythmes scolaires est une réussite et nous 

espérons le poursuivre dès la rentrée prochaine. 

  

Sur le plan sportif, de nombreux jeunes ont intégré les équipes avec des résultats 

satisfaisants. L'assiduité aux entraînements et l'investissement des parents sont des 

facteurs essentiels pour la bonne marche du club. Merci à tous. 

  

Sur huit équipes engagées une R3 accède à la division supérieure lors de la dernière 

journée de championnat et nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à 

notre invitation pour supporter nos joueurs. Une équipe de D3 a fini première de sa 

poule et accède en Départementale 2. Ces deux équipes joueront les finales 

prochainement pour décrocher les titres en régionale pour l'une et en départementale 

pour l'autre.  

 

Nous sommes sûrs que les couleurs de notre commune seront portées 

fièrement. 

  

Autre fait marquant dans l'année avec la collecte de plus de 800 euros lors 

du traditionnel tournoi du téléthon qui nous permet de battre un nouveau 

record. Merci à tous les participants. 

  

Cette année nous avons aussi joué avec nos nouveaux maillots et nous 

tenons à remercier tous nos partenaires locaux mais aussi régionaux sans 

qui cet investissement n'aurait pas pu se faire. Nous tenons aussi à 

remercier les municipalités de PINS- JUSTARET et VILLATE, Monsieur 

BORGEL Député, ainsi que le Conseil Régional et le Conseil 

Départemental pour les aides qu'ils nous apportent. Merci aussi au 

personnel communal et à celui du Muretain Agglo qui nous facilite le 

travail.  

                     Associations Sportives 

 

 
Pétanque 
 

Cette année, 10 formations séniors se sont déjà qualifiées pour disputer les 

championnats de Haute-Garonne. 

Une triplette est vice championne du secteur muret (H. LOO - F. FERRARA - 

S. TEXIER), tout comme Christiane COMBRES en tête à tête. 

 

Quant à l’école de pétanque, une équipe cadets (THULAU Adrien, ROCCA 

Jonathan et un joueur de Castelginest – Baptiste) et une équipe juniors 

(COMBRES Teddy-PAULY Alexandre-BRAUN Ludovic) ont été qualifiées 

pour ces championnats. 

 

L’équipe juniors est vice championne HG et jouera les championnats de Ligue. 

L’école de pétanque accueille, les samedis matins de 9h30 à 11h30,  
15 enfants de toutes catégories. 

 

Vous retrouverez toutes les informations concernant les associations  

sur notre site internet ou en mairie 
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    Expression libre 

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé  

dans le journal  d’information , aux différents groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal. 

                            

 

 
Merci à tous : école, associations, agents municipaux et élus, dont les efforts ont permis en 2015 de réaliser de 

substantielles économies qui ont compensé la diminution des dotations de l’Etat. 

2016 sera sous le signe de la continuité pour le budget mais en revanche verra une actualisation de notre Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

 

Le principal objectif de cette révision est d’élaborer un projet de territoire communal équilibré et solidaire en conformité 

avec le Plan Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

 

Ce qui nous oblige notamment à réaliser un certain nombre de logements sociaux et à densifier notre habitat. Aujourd’hui, 

notre population n’augmente pas, voire diminue, alors que notre commune se situe dans l’agglomération toulousaine et 

bénéficie de nombreux équipements enviés par beaucoup : crèche, collège, lycée, gare…. 

 

Ces équipements engendrent des charges pour notre budget mais ont été de nature en revanche à valoriser considérablement 

les biens immobiliers des propriétaires locaux. 

 

C’est la raison pour laquelle nous vous appelons tous à la plus grande solidarité en accueillant de nouvelles populations 

indispensables pour le renouvellement de notre population. 

 

Le PLU est le document d'urbanisme qui, à l'échelle de la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme 

et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols. Sa révision au cours des deux prochaines années 

va être l'occasion de réfléchir, d’organiser et de s’exprimer, y compris pour les citoyens, quant à la future dynamique 

d’aménagement de la commune. 

  

L'objectif principal d'un PLU réside dans l'émergence d'un projet de territoire partagé et concerté, responsable et équilibré, 

conciliant les politiques nationales et territoriales d'aménagement avec les spécificités d'un territoire. Les réflexions autour 

du réaménagement du centre-ville seront notamment au cœur de cette démarche. 

  

Nous serons attentifs, et force de proposition, afin que ce document soit élaboré dans une démarche cohérente et 

participative, en concertation permanente avec la population.   

  

En vous souhaitant à tous, à l'approche de cette saison estivale, de passer d’agréables congés. 

  

Nous nous tenons à votre disposition afin d’échanger sur tout sujet. Vous pouvez nous contacter par mail à  

 

pinsjustaret.avenir.autrement@gmail.com." 

     Pins-Justaret l’Avenir Autrement 

     Groupe majoritaire 

mailto:pinsjustaret.avenir.autrement@gmail.com
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                            Agenda des Manifestations organisées par la Mairie  

FOIRE D’AUTOMNE et VIDE GRENIER 
Dimanche 16 octobre  2016 

 

SPECTACLE DE NOEL  

DES ENFANTS  DE LA COMMUNE 

Dimanche 18 décembre 2016 à 15h30 

Salle des Fêtes 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 3 septembre  2016 

Salle des Fêtes  

 
 

MARCHE DE NOEL 

19 et 20 novembre 2016 

Salle des Fêtes 

SOIREE DE LA REMISE DES DOTATIONS 

AUX ECOLES DES ASSOCIATIONS 
Vendredi 27 Janvier  2017 

Salle des Fêtes 
 

Pour recevoir l’agenda de toutes les manifestations MENSUELLEMENT par mail,  

prenez contact à l’adresse : 

REPAS DES AINES 
Dimanche 8 janvier 2017 

Salle des Fêtes 



 

 

 
9-10-11 et 12 Septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Samedi 10 Septembre 
14 h 00 Concours de pétanque (Tr iplette) 

              Inscriptions sur place - salle des fêtes 
 

21 h 00  Retraite aux flambeaux  

               animé par la Gerbe d’Or 

               Départ de la Maison de Retraite  

               Rue de la Poste 
 

22 h 00 Grand Feu d’Artifice  

              sur le thème « PLANETARIUM » 
 

22 h 30  Soirée dansante avec JAM CITY 

Vendredi  9 Septembre 
20 h 00 Cassoulet  Géant 

              (prévoir les couverts) 

              Place René Loubet - préparé par le Volvestre 

              Adulte 14 €      Enfants de 4 à 11 ans : 8 € 

              Gratuit pour les moins de 4 ans         

              Réservations : Oliver  Presse - Le Copin’s 

                                       Boulangerie Fonta 
 
21 h 00 Soirée dansante avec le DJ DANSE MUSIC 

Dimanche 11 Septembre 
  9 h 30 Messe solennelle - Eglise Sainte Barbe 
 

11 h 00 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 

             Accompagné par l’orchestre CHRISTIAN LUC 

             Suivi d’un apéritif concert place René Loubet  

             avec l’orchestre CHRISTIAN LUC 
              

14 h 00 - 17 h 00 Course cycliste organisée par le CPRS 

 

17 h 30 et 21 h 30   Bal avec l’orchestre CHRISTIAN LUC 

Lundi 12 Septembre 
 14 h 00 Concours de pétanque (Doublette) 

      Ouvert à tous –Inscriptions sur place : Salle des Fêtes  


