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Ce premier semestre 2007 aura vu des travaux
importants sur notre commune.

• Achèvement du chemin de la Gare,
• Réalisation du giratoire du lycée ,
• Réfection de la toiture du restaurant scolaire,
• Fin des études concernant le pluvial sur trois
secteurs (Coquelicots, Pédeneau, avenue de
Pinsaguel) qui ne fonctionne pas lors de fortes
précipitations, avec lancement de l’appel d’offres,
• Concernant les écoles, comme tous les ans, des
travaux d’entretien se réaliseront pendant les
vacances.

À la cérémonie du 8 Mai, en présence du C.M.J. et de la F.N.A.C.A., et de nombreu-
ses personnes, j’ai rappelé :

• Qu’il y avait un article du code civil, 371-1, lu lors des cérémonies de mariage, indi-
quant que les parents étaient responsables des enfants au-delà de la majorité et les
enfants responsables des parents,
• Que les actes de vandalisme et autres comportements sur la voie publique avaient un
coût pour la collectivité et que, malgré les pétitions ou autres courriers que je reçois me
demandant d’intervenir, il me serait difficile de régler le problème seul et qu’il fallait asso-
cier les parents, l’éducation nationale et la collectivité, que je représente, et ensemble
trouver des solutions.
Au niveau de la CAM, dans le cadre de la politique de la ville, une commission travaille
sur un projet dénommé : le C.I.S.P.D (Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance), afin de mettre en place des actions nouvelles.

Je remercie toutes les personnes qui participent bénévolement, donnant de leur temps
pour que fonctionnent les associations de la commune, et qui permettent à nos «ados»
de s’épanouir sportivement et culturellement.
L’année scolaire se termine et je souhaite à nos jeunes de la réussite dans leurs examens
et de bonnes vacances à tous.

Le Maire,
Jean-Baptiste CASETTA
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Dans le cadre de l’organisation de la fête de
la musique du 21 juin dernier, les jeunes
conseillers ont été sollicités pour la création
de 4 compilations de musiques choisies dans
leur répertoire afin d’animer les coupures
durant le concert nocturne.

Pour cela, ils se sont rendus au Point Accueil
Jeunes pour la conception des CD avec les
animateurs de la structure jeunes.

Conseil Municipal des Jeunes

Les associations, les écoles, sont des acteurs
majeurs de notre vie locale. Cette année, en
partenariat avec les municipalités de Pins-
Justaret et Villate, une proposition a été faite à
l’ensemble des associations sportives, culturel-
les, enfance, jeunesse, celle de faire la Fête de
la Musique le 21 juin 2007.
Très à l’écoute, elles ont répondu favorable-
ment.
Et voilà le projet en marche ! 
L’association support de cette manifestation
était  bien évidemment l’association musicale,
et la coordination de l’ensemble de ce projet a
été confiée au Point Animation Jeunes (PAJ)
Léo Lagrange.

Ont participé à
cette animation :
La musique, le comité de Jumelage, la chorale,
Terpsichore, l’Atelier d’Art, le Judo, le Conseil
municipal des Jeunes (CMJ Pins-Justaret), l’as-

sociation Bout-Chou, l’école maternelle, l’école
élémentaire, le PAJ, le théâtre, au programme :
animation pour les moins de trois ans, chants
occitans par l’école primaire, musique, chants,
danse, théâtre, et tous les tableaux vivants
étaient couchés par l’Atelier d’Art, repas par-
tage… Ce n’était qu’une partie du programme

Nous vous en ferons son bilan lors de notre
prochain bulletin. 

Fête de la musique

Le Conseil Municipal des Jeunes

Dotation aux écoles 
de sports
Comme chaque année les municipalités Pins-
Justaret et Villate ont doté les écoles sportives
et culturelles. C’est aussi l’occasion de rencon-
trer et de remercier tout le milieu associatif
pour les efforts qu’ils fournissent toute l’année.
Cette manifestation a eu lieu le 9 février 2007 à
la salle des fêtes de Villate.

Nouveauté 2007 : manifestation
interassociative pour la fête de la musique

Réunir l’ensemble des associa-
tions sportives, culturelles,

enfance, jeunesse…



Finances4

Quelles sont les grandes ligne
1. Des dépenses de Fonctionnement maîtrisées
En 2007, le budget prévoit une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré
une augmentation des dépenses de personnel (+6,6%) due notamment à la prévision de la
création d'un nouveau poste d'agent de police municipale. Les charges à caractère général
connaîtront une baisse de l'ordre de - 4,50 %, bien qu’une augmentation de 10 % soit réalisée
sur les crédits scolaires.
L'effort de la municipalité pour le logement social est récompensé et le prélèvement de l'État
afférent passe de 19210 € en 2006 à 5060 € en 2007.

2. Une fiscalité stabilisée
Le taux des impôts des ménages sera le même qu'en 2006 et qu'en 2005, pour la par-
tie communale.
La suppression par le Conseil Municipal en octobre 2005 des 15 % d'abattement à la base
sur la taxe d'Habitation permet de ne pas augmenter le taux de la taxe d'habitation et du
Foncier Bâti durant 3 ans (2006/2007/2008).
En effet, la Commune ayant par cette suppression de l’abattement à la base amélioré son
effort fiscal, cela lui permet de profiter au maximum de la Dotation Nationale de
Péréquation (dotation d’Etat) qui aura pour notre Commune augmenté de 112 % en 2 ans. 

3. Des investissements ambitieux
L'année 2007 sera une année de fort investissement puisqu'il est notamment prévu 1538031 €

de travaux routiers avec entre autres l'aménagement du parking et des abords du futur lycée.
Viennent s'ajouter l'achat du terrain du complexe sportif, le skate park du Conseil Municipal des jeu-
nes, des travaux d'assainissement pluvial à Justaret, dans les lotissements de Pédenau et des
Coquelicots ainsi que d'autres nombreux travaux dont certains seront réalisés par les services tech-
niques municipaux. Parmi les principaux, on peut citer : les sanitaires de la maternelle, la porte de
secours de la salle des fêtes, les portes anti-feu de l’école primaire, la pose de volets de protection
à la mairie, équipements divers pour les écoles… À ces travaux s’ajoutent en outre l’achat de maté-
riels divers : photocopieur pour les écoles, matériel informatique, vestiaires pour les ateliers, jeux
pour la maternelle, potelets et barrières, panneau lumineux, panneaux et n° de rue…

4. Un endettement bien inférieur à la
moyenne nationale
La dette par habitant est de 46,34 € alors que la moyenne nationale des communes
de métropole est de 135 €.

Quels sont les principaux chiffres du Budget 2007?
POUR LE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 2692111,72 €

Recettes :  2190630 € + 501481,72 € de résultat reporté de 2006, soit un total de 2692111,72 €

POUR L'INVESTISSEMENT
Dépenses : 2718831 € + 201741 € de restes à réaliser = 2986603 €

Recettes :   2 718831 € + 24095 € de restes à réaliser + 243677 € de solde d'exécution de 2006 reporté = 2986603 €
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nes du Budget Communal 2007?

À quoi est consacré notre budget de fonctionnement?
Enseignement, culture, services généraux, aménagement, sécurité…

À quoi est consacré notre budget d’investissement?

Services généraux
130216 €

5 %
Enseignement,
Culture, 
Sports
1134318
42 %

Aménagement,
environnement

1428215 €

53 %

Services généraux
632568 €

38 %

Enseignement,
Culture,
Sports
382483 €

23 %

Sécurité
137753 €

8 %
Aménagement,
environnement
510819 €

31 %



Délibérations
du conseil municipal

Plan de financement des acquisitions foncières et des travaux
Monsieur LECLERCQ, Maire Adjoint chargé des finances rappelle à l’assemblée commu-
nale, que dans le cadre de l’accueil sur notre commune du lycée du Sud Toulousain, le
Conseil Municipal s’était engagé à réaliser les équipements sportifs ainsi que les voiries
et parkings directement liés au lycée.

Le plan de financement de ces investissements s’établira donc comme suit :

Extension de l’éclairage public des parkings du lycée
Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la
commune du 04/12/06 concernant l’extension de l’éclairage public sur les
parkings du lycée, le SDEHG a réalisé l’Avant Projet Sommaire de l’opération.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la char-
ge de votre commune se calculerait comme suit :
- TVA éligible au FCTVA 16294 €

- Part gérée par le Syndicat 59290 €

- Part restant à la charge de la commune (estimation) 34064 €

Total 109 648 €

Pose de rideaux occultants à la salle de musique
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée Communale de la nécessité de mise
en place de rideaux occultants sur les fenêtres sud de la salle de musique.
La société DPS spécialiste de ce type d’équipement, à fait les propositions sui-
vantes :
Salle de musique (rideaux occultants) 1304,45 € HT
Ouï l’exposé de son président, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité de ses membres donne son accord aux propositions de la Société
DPS pour la mise en place de rideaux occultants sur les fenêtres sud de la salle
de musique.

Séance du 21 février 2007Vous trouverez
ci-après le résumé

des conseils
municipaux qui

se sont déroulés
durant le premier

semestre 2007
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PLAN DE FINANCEMENT

DÉPENSES RECETTES
Acquisitions foncières 794000 € DGE 310800 €
Voirie de desserte du lycée et 1267740 € Subvention du Conseil Régional 1200000 €
stationnement Emprunt 785691 €
Etudes voirie de desserte du lycée Participations du SDEHG 128590 €
et stationnement 53819 €
Imprévus (abattage d'arbres) 2450 €
Aménagements paysagers 108695 €
Extension de l’éclairage public aux 
abords et sur les parkings du lycée 198377 €

Total HT 2425081 € Total hors TVA 2425081€

TVA sur travaux (1432704 x 19.6 %) 280810 € Emprunt CT/TVA 280810 €
Total 2 705 891 € Total 2 705 891 €

Permanences
du conciliateur

Gratuit sur rendez-vous
uniquement.
Problèmes entre administrés
ou administrés-commerçants

• le lundi de 15h à 18h
au Foyer culturel
de Portet-sur-Garonne
(à côté de la Halle)
téléphoner au 0561 762931

• le mardi de 14h à 17h
à la Mairie de Muret
téléphoner au 0561 519545

• le mardi à 17h30
à la Mairie de Pins-Justaret,
téléphoner au 0562 117100

brève
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Adhésion au Comité national
d’action sociale pour le person-
nel des collectivités territoriales
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée
de l’existence du Comité National
d’Action Sociale pour le personnel des
collectivités territoriales (CNAS), associa-
tion loi 1901 à but non lucratif, créée le
28 juillet 1967, dont le siège est situé 10
bis parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78284
Guyancourt Cedex.
Le CNAS est un organisme de portée
nationale qui a pour objet l’amélioration
des conditions de vie des personnels de la
fonction publique territoriale et de leurs
familles.
Après en avoir délibéré, le conseil munici-
pal décide :
• d’adhérer au CNAS à compter du
1er mars 2007
• d’autoriser M. le Maire à signer la

convention d’adhésion au CNAS et à faire pro-
céder à la désignation des délégués locaux.
• de verser au CNAS une cotisation égale à
0.74 % de la masse salariale, avec application
d’un minimum et d’un maximum par agent
salarié, fixés à l’Article 27-1 du Règlement de
Fonctionnement.

Administration du Conseil
municipal
Le Conseil Municipal entérine les déci-
sions prises par Monsieur le Maire, en
application de l'Article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités
Territoriales, concernant :
• contrat d’abonnement avec la société
Magnus aux évolutions des supports
d’autoformation
• contrat d’abonnement avec la société
Magnus à la maintenance des logiciels

• contrat d’entretien des ascenseurs avec la
société Thyssenkrupp.
• contrat d’assistance globale avec la société
Mismo
• convention cadre de formation avec le CNFPT.

Questions diverses
• Monsieur le Maire fait part à l’assemblée
communale du souhait de la commune de
Villate de revoir les limites séparatives avec
Pins-Justaret, sur l’avenue de la Cépette.
En effet, le fossé côté droit face au lycée en
allant du village vers le CD4 appartient à Pins-
Justaret. La commune réalisant l’urbanisation
côté lycée et Villate, souhaite pouvoir urbaniser
côté opposé en limite de son territoire jusqu’au
chemin de Villeneuve.
Pour cela, il est nécessaire que le fossé soit
inclus dans le territoire de la commune de
Villate. Le conseil municipal, ouï l’exposé de
son président, après en avoir délibéré à l’una-
nimité de ses membres, donne un avis favora-
ble de principe au déplacement des limites des
communes Pins-Justaret/Villate, sur l’avenue de
la Cépette, afin de permettre à la commune de
Villate de pouvoir réaliser l’urbanisation sou-
haitée.

• Chaudière bois du lycée
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du
Conseil Régional l’informant de l’abandon du
projet d’une chaufferie bois partagée entre le
lycée et le futur complexe sportif.

• Marché de Plein-vent
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses mem-
bres donne un avis favorable à la prorogation
de la gratuité du droit de place pour les com-
merçants du marché de plein-vent de Pins-
Justaret.

Médiateur
familial
S’adresser à l’Institut de
Médiation Familiale
26 rue des 36 Ponts
à TOULOUSE 31
Tél. : 0562262292

brève
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ANPE
à Portet-sur-Garonne

Tél. : 0562207520
Fax : 0561723293
Rue de l’Hôtel de Ville
BP 423 88 - 31123 Portet/Garonne

brève

Médiateur de
la République
Problèmes administrés-
administrations ou adminis-
trés-associations loi 1901,
s’adresser à :
Monsieur le Préfet,
1 place Saint Etienne
à 31038 Toulouse Cedex 9
Standard Préfecture :
0534453666

brève

Conseiller Juridique - Avocats
• Maison de l’Avocat à Toulouse
13 rue des Fleurs, du lundi au jeudi de 10h à 12h
Tél. : 0561149150

• CCAS de Portet-sur-Garonne
27 bis allées Jean Jaurès
(deux jeudis par mois sur rendez-vous 17h -19h au 0561414080)
(réservé en priorité aux Portésiens).

brève



Débat d’orientation budgétaire 2007
Le débat, obligatoire dans les communes de
plus de 3500 habitants, permet à l’assemblée
délibérante :

• De discuter des orientations
budgétaires qui préfigurent les
priorités qui seront affichées dans
le budget primitif,
• D’être informé sur l’évolution de
la situation financière de la collec-
tivité. Il donne également aux élus
la possibilité de s'exprimer sur la
stratégie financière de la collectivi-
té.
Le rapport qui est présenté à
l’Assemblée Communale s’articule
en trois parties :
I - Le contexte budgétaire
A - Environnement économique,
contexte financier
B - Orientations budgétaires de
l’État concernant le secteur public
local, l’impact sur la collectivité
II - Présentation de la situation
financière
A - Données financières générales
sur la Commune
B - Progression des recettes fiscales
C – Evolution des autres dotations
et contingents
D- Evolution des bases d’imposi-
tions.

III –Bilan et perspectives pour l’année à venir
Prévisions de l’investissement
A - Les principales dépenses de gestion de la
Commune
B - Les programmes d’investissement 2007
C - Evolution de l’endettement et capacité de
financement.
Au terme de la discussion, le Conseil Municipal à
l’unanimité approuve la délibération suivante :
Article unique .
Le Conseil Municipal prend acte du Débat
d’Orientation Budgétaire pour l’année 2007

Extension de l’éclairage public aux
abords du futur lycée
Le Syndicat Départemental d’Electricité de la
Haute-Garonne a étudié les travaux d’extension
de l’éclairage public aux abords du futur lycée
comprenant :
Le coût total de ce projet est estimé à
152156 €.
Compte tenu de la participation du SDEHG sur
le montant restant à la charge de la commune
après déduction de cette subvention, la contri-
bution de la commune serait au plus égale à
44064 €.
Ouï l’exposé de Madame le Maire-Adjoint et
après en avoir délibéré, M. SCHWAB et
Mme MAIGNAN s’étant abstenus, le Conseil
Municipal à la majorité de ses membres,
approuve le projet et décide de demander l’ins-
cription de cette opération sur les crédits du
SDEHG.

Délibérations (suite)
Séance du 26 mars 2007
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Achat de matériels informatiques
Madame le Maire-Adjoint rend compte au conseil municipal que l’évolution des logiciels de gestion
que nous utiliserons à partir de 2008, rend nécessaire l’achat d’un matériel informatique plus per-
formant pour le service comptable. A cet effet, le Conseil Municipal est appelé à examiner la pro-
position suivante de la société Mismo:

Ouï l'exposé de son président, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de ses
membres donne son accord pour l'acquisition du matériel informatique nécessaire au bon fonc-
tionnement du service comptable, et sollicite du Conseil Général une aide au taux maximum.

Nouveau PC compta : disponible 
PC NEC PowerMate ML250 Micro Tour
Pentium 4 524 – disque 80 Go 7200 tpm - 1024 Mo ddr 400
lecteur disquette 3’’5
Ethernet 10/100/1000-Windows XP Professionnel 

Microsoft Office Professional Edition 2003 w/SP2

Documents
administratifs
Cartes grises : fournir
obligatoirement un jus-
tificatif d’identité, carte
nationale d’identité ou
passeport en cours de
validité, permis de
conduire, carte de
séjour.

brève

Montant total HT 1 872,00
Total TVA 366.91
Total EUR TTC 2 238,91



Séance du 2 avril 2007
Compte administratif 2006
Monsieur LECLERCQ présente alors le projet de Compte Administratif 2006 pour la commune.
Monsieur le Maire s'étant retiré, le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son rapporteur, à la majori-
té de vingt-deux voix pour, zéro voix contre, et deux abstentions (M. SCHWAB, Mme MAIGNAN),
approuve le Compte Administratif 2006 pour la Commune de Pins-Justaret.

Adoption du compte de gestion 2006 du percepteur
Le Conseil Municipal :
- après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2006
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2006,
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
déclare à la majorité des membres présents, Monsieur SCHWAB s'étant abstenu, que le Compte
de gestion dressé pour l'exercice 2006 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2006
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire,
après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat,
constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de : 501 481,72 €

- un déficit de fonctionnement de : 000 000,00 €

À l'unanimité de ses membres décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit

Reprise du résultat de l’exercice 2006 dans le budget primitif 2007
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son président, à l’unanimité de ses membres, approuve la
proposition de Monsieur le Maire de reprise du résultat de l’exercice 2005 dans le Budget Primitif
2006.
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1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 0,00 €

G = au minimum, couverture du besoin de financement F

2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 501481,72 €

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 0,00 €

G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 501481,72 €

Déficit reporté D 002 (5) 0,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Op. de l'exercice Résultat reporté Total

Dépenses - Total 1744722,91 € 0,00 € 1744722,91 €

Recettes - Total 2 087 487,44 € 158717,19 € 2246204,63 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Op. de l'exercice Résultat reporté Total

Dépenses - Total 670223,93 € 0,00 € 670223,93 €

Recettes - Total 675638,97 € 238261,96 € 913900,93 €



Horaires pour travaux de bricolage
ou jardinage à intensité sonore

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne en raison de leur intensité sonore tels que tondeu-
ses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués
que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12h et de 16h à 18h.
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Budget primitif 2007
Monsieur Daniel LECLERCQ, Maire Adjoint délégué au Budget, présente au Conseil Municipal le
projet de Budget 2007 pour la Commune.
Il est proposé à l’Assemblée Communale de voter le budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, avec opérations.

Ouï l’exposé de son président, le Conseil Municipal à la majorité de vingt-quatre voix pour et une
voix abstention (Madame GROSSET), approuve le Budget primitif 2007 de la commune de Pins-
Justaret.

Vote des taux d’imposition
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le produit attendu des impôts directs, nécessaire à
l’équilibre du Budget Primitif 2007 compte tenu des bases prévisionnelles communiquées par les
services fiscaux, s’élève à 1080054,00 €.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son président, après en avoir délibéré à la majorité de vingt-
trois voix pour une voix contre (Madame GROSSET) et zéro abstention,
- Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2007, et reconduit
comme suit les taux d’imposition :

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services fiscaux par l’intermédiaire des
services préfectoraux.

Délibérations (suite)
Suite et fin de la Séance du 12 avril 2007 

Taxe d’habitation 15,03 %
Taxe Foncière Bâti 14,47 %
Taxe Foncière Non Bâti 84,85 %

brève

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Op. de l'exercice Résultat reporté Total

Dépenses - Total 2692111,72 € 0,00 € 2692111,72 €

Recettes - Total 2 190 630,00 € 501481,72 € 2692111,72 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Op. de l'exercice Résultat reporté Cumul section

Dépenses - Total 2986603,00 € 0,00 € 2986603,00 €

Recettes - Total 2 742 926,00 € 243677,00 € 2986603,00 €



Infos municipales11

Insolite !
Un nouvel élu à la mairie…
En effet M. Le Héron vient d'élire domicile
dans le parc de la mairie depuis le début du
printemps.

Monsieur R.G. habitant de Pins Justaret, a
surpris la star qui se cachait des photogra-
phes…
À votre tour n'hésitez pas à nous faire par-
venir vos clichés insolites saisis sur notre
commune.

Marché de plein-vent : changement de jour
Après plus d’un an le marché de plein-vent du vendredi matin
avait du mal à s’implanter. Aussi en accord avec les commer-
çants, nous avons décidé qu’il aurait lieu, désormais, le samedi
matin sur la place René Loubet de 8 h à 13 h.

Marchés Nocturnes
D’autre part la municipalité a mis en place des marchés noctur-
nes les 25 mai et 22 juin.
Le prochain est programmé le 21 septembre de 17 h30 à 22h
et de plus, pour préparer vos fêtes de fin d’année, un « Grand
Marché Festif » aura lieu le 16 novembre de 17h30 à 22h
(salle polyvalente).

Les marchés à Pins-Justaret 

L’actualité montre qu’aucune commune n’est à l’abri de situations déstabilisantes, nécessitant une
réaction rapide, telles que des phénomènes climatiques extrêmes (tempête de 1999,…), des pro-
blèmes sanitaires (canicule de 2003, grippe aviaire, …), perturbations de la vie collective (dysfonc-
tionnement de l’alimentation en énergie,…), accidents de toute nature (transports, incendies,…).
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a créé le Plan Communal de Sauvegarde dont
le dispositif est précisé par le décret du 13 septembre 2005.
Outil utile au Maire dans son rôle d’acteur majeur de la gestion d’un évènement de sécurité civile, ce nou-
veau plan s’intègre dans l’organisation générale des secours. Il forme avec les plans ORSEC une nouvelle
chaîne complète et cohérente de gestion des évènements portant atteinte aux populations, aux biens et
à l’environnement. Organisant la réponse de proximité en prenant en compte l’accompagnement et le
soutien aux populations ainsi que l’appui aux services de secours, le Plan Communal de Sauvegarde est
le maillon local de l’organisation de la sécurité civile.
Le Plan Communal de Sauvegarde pour la commune de Pins-Justaret est en cours d’élaboration et nous
vous tiendrons régulièrement informés de son évolution.

Plan Communal de Sauvegarde

Les marchés
nocturnes

brève
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Les travaux réalisé

Cantine scolaire
Réfection de la toiture de la cantine

Réalisation
d’un skate-park

Installation de la
nouvelle charpente

La toiture est achevée 

Démolition de la toiture 
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sés sur la commune

Rond-point
du lycée

Parkings
du lycée

e 

Début
des travaux

Emplacement pour les bus

Emplacement pour les voitures

Important :  Tranquillité vacances
Les agents de la Police municipale surveillent vos habitations pendant les vacances,
selon une procédure bien établie, pour les personnes qui en font la demande. Pour cela
il vous suffit de vous adresser au secrétariat de la Mairie, afin de remplir un formulaire.

brève
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Informations pratiques… co
Recensement militaire
Toute personne de nationalité française doit se faire
recenser dès l’âge de 16 ans. Cette obligation léga-
le 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, passe-
port ou tout autre document justifiant de la natio-
nalité française)
• livret de famille

Une attestation de recensement est délivrée à l’inté-
ressé. Elle est nécessaire pour se présenter aux exa-
mens et concours publics jusqu’à l’âge de 25 ans.
Attention, cette attestation doit être conservée soi-
gneusement car les mairies ne délivrent pas de
duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois
possible de demander un justificatif au bureau du
Service National dont dépend l’intéressé.

Pour plus d’informations, contactez :
Bureau du Service National
Caserne Pérignon
BP 28
31998 Toulouse Armées
Téléphone : 0562573868

Ramassage
des objets encombrants

Sont considérés comme encom-
brants les déchets ne pouvant entrer
dans un coffre de voiture (meubles,
électroménager, matelas, som-
miers).

Attention les déchets suivants ne
sont pas collectés : Téléviseurs,
ordinateurs, gravats, déchets de
démolition, pneus, batteries,
déchets végétaux, déchets toxiques
ou dangereux (peinture, vernis, bou-
teilles de gaz, portails de clôture,…).
3ème trimestre : Le mercredi 19 sep-
tembre 2007
4ème trimestre : le mercredi 5 décem-
bre 2007
Sortir les objets encombrants la
veille au soir.

Déchetteries
Déchets autorisés :
Déchets végétaux
(tontes et branchages
séparément), encom-
brants ferraille,
électroménager, gra-
vats, cartons, papiers,
piles, huiles de vidan-
ge, batteries, verre.

Déchets 
non autorisés :
pneus, souches,
bouteilles de gaz
et produits ex-
plosifs, amiante,
m é d i c a m e n t s ,
déchets toxiques.

1 ) Zone industrielle les Agriès
à Labarthe-sur-Lèze
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30,
Fermé le dimanche et jours fériés.

2) Zone industrielle de Joffrery à Muret
rue Jean-François Romieu
Horaires du 1er avril au 30 septembre : du lundi au
vendredi de 13h à 19h, le samedi de 9h à 19h
Horaires du 1er octobre au 31 mars : du lundi au ven-
dredi de 13h à 18h, le samedi de 9h à 18h.

Un laisser-passer est nécessaire (vignette), se pré-
senter à la Mairie muni d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité pour retrait du laisser-pas-
ser.

Permanence
de l’assistante sociale
Mme LASSALLE, assistante sociale du Conseil
Général, assure ses permanences :
• Sur rendez-vous auprès du Centre Médico-social
de Muret au 0562116240
44 avenue Jacques Douzans à Muret)
- les 2ème et 4ème jeudi matin à la Mairie de Pins-
Justaret
- les 1er et 3ème mercredi matin au Centre Médico-
social de Muret – 44 avenue Jacques Douzans

• Téléphoniques au Centre Médico-social de Muret
au 0562116240
- le mardi de 8h30 à 9h30
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conseils de vie quotidienne

Sur la base du volontariat, nous invitons les personnes âgées et les personnes handicapées, fra-
giles 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.

Conseils pour se protéger de la chaleur :
- 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.

Prévention de la canicule

Horaires
et coordonnées Mairie
Du lundi au jeudi 008 h – 12h et 14h – 18h
Le vendredi 009 h – 12h et 14h – 17h
Le samedi 010 h – 12h
Horaires d’été :
A partir du 2 juillet jusqu’au 31 août
Du lundi au jeudi 009h – 12h et 14h - 18h
Le vendredi 009h – 12h et 14h – 17h
Le samedi 00Fermé

Tél : 05 62 11 71 00
Une messagerie vocale est à votre disposition 
24 h/24 et 7 jours/7 en cas d’urgence à ce même
numéro.
Fax : 05 62 11 71 01

SIVOM-PAG
Horaires et coordonnées du SIVOM-PAG (Service des
eaux) 
2 avenue de Toulouse à Pins-Justaret
Du lundi au jeudi 008h – 12h et 14h18 h
Le vendredi 008h – 12 et 14h – 17h
Le samedi 00Fermé

Tél. : 05621173 60

Passeports électroniques
Non établis à la Sous-préfecture de Muret

Pièces à produire (1ère demande ou renouvelle-
ment)
• Copie intégrale authentique de l’acte de nais-
sance
Le cas échéant justifier de la nationalité française (cer-
tificat de nationalité française, décret de naturalisa-
tion ou de réintégration, possession d’état français..)

• Photos couleur, fond clair uniforme sauf blanc,
de face, tête nue, identiques, récentes, parfaitement
ressemblantes, gros plan du visage et des épaules,
exclu tout objet ou toute autre personne dans le
cadre de la photographie ; cas de port de lunet-
tes, seuls les verres blancs sont acceptés et les
montures doivent faire apparaître les yeux
ouverts et non masqués par les cheveux.
• Copie de la carte d’identité
• Justificatif de domicile : modalités inchangées
(voir secrétariat de la mairie).

Enfants mineurs : ne sont plus inscrits sur le passe-
port des parents ou de tiers, passeports délivrés à
titre individuel d’une durée de 5 ans (gratuit pour
les moins de 15 ans).
Personne majeure : durée 10 ans
Cas très urgent : se renseigner à la mairie.

Animaux errants 
ou morts
Pour tout animal divagant sur la voie publique (ani-
mal perdu, agressif, dangereux, blessé ou mort),
appeler la Mairie.

Quelques numéros utiles
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17
SAMU 15
CENTRE ANTI-POISON 0561777447

• Problèmes d’eaux usées et fuites d’eau avant le
compteur d’eau :
le SIVOM PAG au 0562117360

• Problèmes d’eau pluviale :
appeler la Mairie au 0562117100.
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Pour sa deuxième année, le CLAE de
Pins-Justaret a continué dans sa
dynamique avec une équipe d’anima-

tion diplômée et à l’écoute
des enfants. Le CLAE est un
lieu d’accueil qui, en partant
du besoin des enfants, tra-
vaille sur l’aménagement de
l’espace et du temps.
Le CLAE est organisé autour
d’un projet pédagogique
dont l’objectif premier est
« Enfants Heureux » qui ne
peut se réaliser qu’autour
d’objectifs communs : sociali-
sation, autonomie, responsa-
bilité, citoyenneté et environ-
nement, communication.

Des nouveautés ont
été mises en place
cette année:
• des plannings
d’activités sont
affichés chaque
semaine au

CLAE maternelle et élémentaire
afin que les parents et surtout les
enfants sachent ce que l’équipe
d’animation propose.
• des panneaux d’informations
supplémentaires ont été placés à
chaque entrée du CLAE pour amé-
liorer la communication avec les
familles et les enfants.
• un coin rêverie a pris jour au
CLAE maternelle pour permettre
aux enfants de pouvoir se reposer
quand ils le souhaitent.

Des animations quotidiennes ludiques et
variées sont proposées à chaque moment du
CLAE (accueil matin, midi et soir) : activités
manuelles et sportives, jeux extérieurs, tour-
nois, animations d’expressions etc… ainsi que
des lieux calmes où l’enfant peut jouer seul
dans des lieux sécurisés : coin rêverie, ludo-
thèque, cour, etc.…
Une salle calme est mise à disposition des élè-
ves des classes élémentaires s’ils souhaitent
faire leurs devoirs.

Comme l’année dernière, d’importantes
manifestations ont ponctué l’année :
• lectures faites par des retraités de l’associa-
tion « Lire et Faire lire », le mardi soir en mater-
nelle.
• confection d’un char « le Clown» qui repré-
sentait le CLAE au carnaval intercommunautai-
re qui a eu lieu le samedi 21 avril 2007 au Parc
Jean Jaurès à Muret. Des stands ont été prépa-
rés par chaque CLAE, “Monsieur Carnaval “ a

Centre de Loisirs (CLAE)

Activités manuelles
et jeux collectifs au
CLAE élémentaire

Le clown

Carnaval intercommunautaire

Avant et après la
classe, vos enfants

sont amenés à faire
diverses activités

menées par les direc-
teurs et animateurs

des 31 CLAE gérés
par la Communauté
d'Agglomération du

Muretain. Le CLAE
de Pins-Justaret est

l'un d'entre eux et
accueille vos enfants

pour leur offrir
chaque jour, des

moments de loisirs
et de détente.



été brûlé et un goûter a été offert aux
enfants.
• le 1er juin 2007, les enfants du CLAE ont
participé à la fête des CLAE, en présentant
un spectacle de danse.

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement
de Pins-Justaret a accueilli durant les
petites vacances scolaires 2007, en
moyenne, 65 enfants par jour.

Un programme diversifié
Elaboré par l’équipe d’animation pour les
différentes tranches d’âges, il a permis le
plein épanouissement des enfants :
• pour les vacances d’hiver des sorties ont
été effectuées : bowling pour les grands,
cinéma, visite de la Bisonnerie avec pour
thème les Indiens pour les petits et les
cow-boys pour les plus grands,…

• le centre de loisirs est aussi un espace de
grands jeux et d’activités diverses : le parcours
du combattant, chasse au trésor, grand jeu de
loi, fabrication de masques, de maracas, brace-
lets indiens…
• les enfants ont eu aussi le plaisir de fêter
Carnaval, de se déguiser et de défiler dans le
village en musique, avec un après midi boum
suivi d'un goûter.
• pour les vacances de
printemps des sorties
ont été organisées pour
le plaisir des enfants,
Aqualudia, Récré à jeu
pour les petits, une peti-
te promenade en train

et la visite des jardins de Martels : plaisirs des
yeux et des senteurs.
• une chasse au trésor a été organisée dans le
village, un grand tournoi multi sports et une
grande chasse à l’œuf qui a fait la joie des
grands et des petits.
• des activités manuelles ont été proposées :
confections de porte-clefs, coquetiers, un arbre
de pâques géant, balles de jonglage…

Les mini-camps
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement de Pins-
Justaret organise aussi durant les vacances sco-
laires des mini-camps d’une semaine, pour les
6-8 ans et les 9-12 ans.

Les horaires de fonctionnement du
C.L.S.H sont :
Pour l’année scolaire :
- les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30
- les mercredis libérés de 7h15 à 18h30
Pour les vacances scolaires :
- de 7h30 à 18h30.

Le CLSH

Lecture par l'association “lire
et faire lire” tous les mardis

soir au CLAE maternelle
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Le responsable du CLAE est disponible pour tout
renseignement (permanence affichée dans le CLAE).
Directrice du CLAE : Mlle Muriel PAYRAU
Téléphone du CLAE : 0534477449

Informations aux parents :
Depuis le rattachement à la Communauté d’Agglomération du Muretain,
dans le tarif du centre de loisirs sont compris le goûter et les sorties.
Les bulletins de pré-inscription pour le centre de loisirs sont à retirer et à
retourner au CLAE de Pins-Justaret, un mois avant le début des vacances.

Fabrication de panneaux de
porte au CLAE maternelle

Confection
d’un arbre
de pâques

géant
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Depuis 2001, la mairie de
Pins-Justaret, en partena-
riat avec la Délégation
Régionale Léo-Lagrange, a
créé un lieu ouvert aux jeu-
nes à partir de 11 ans.
Jean Charles DRIS, directeur
de la structure, et Mathieu
MARFAING, animateur, met-
tent en place et assurent le
suivi des actions du centre.
Tout d’abord, c’est un lieu de

rencontre, d’échange, de détente, où l’on peut
se retrouver entre copains, et partager diffé-
rentes activités, ou tout simplement discuter,
s’informer…
Et puis aussi pour concrétiser vos projets, par-
ticiper à la vie de la commune, s’investir,
découvrir, faire des rencontres, bref changer
d’horizon !
• Un local pour vous, aménagé selon vos
envies et vos besoins.
• Un lieu de détente, où vous pourrez écouter
de la musique, jouer à la playstation3, au baby-
foot, organiser des soirées et des sorties, jouer
aux cartes et au ping-pong discuter, vous infor-
mer.
• Mais aussi pour amener vos idées, vos pro-
jets, vos suggestions pour participer à la vie du
Point Accueil Jeunesse de la commune.

Le PAJ est ouvert du mardi au samedi jus-
qu'à 18 h en période scolaire, et du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h durant les vacances
scolaires.

Lors des accueils les jeunes bénéficient : d’une
salle informatique avec accès Internet et jeux
en réseaux, une console playstation3 et une X-
box, baby-foot, table de ping-pong, jeux de
sociétés, bibliothèque…

• Durant les vacances scolaires nous organi-
sons des chantiers jeunes qui permettent à ces
derniers de financer leurs vacances
• Durant les vacances de février nous avons
organisé un séjour ski à Portet Puymorens
Ce séjour fut un grand succès malgré le
manque de neige.
• Sur la seconde semaine nous avons organisé
différentes sorties (laser game, cinéma,
bowling, tournoi multi-sports,…).

• Durant les vacances de Pâques les jeunes ont
effectué des travaux dans la cuisine (carrelage
des murs et fabrication d’un plan de travail sur
toute la largeur).
Les filles, sur leur demande, ont réaménagé
une pièce pour pouvoir au final se l’approprier
et obtenir un coin plus intimiste et chaleureux.
Les vacances furent bien remplies avec laser
game, karting, grand tournoi de foot (90 jeu-
nes se sont affrontés sur la journée), sortie cul-
turelle + flunch + ciné, grand tournoi PES6,
soirée disco…

Pour tous les jeunes et les parents qui le sou-
haitent vous pouvez nous contacter au :
0561768773
Demandez Jean Charles ou Mathieu

Le Point Accueil Jeunes

Ludothèque
Le Centre Communal d'Action
Sociale continue l'animation "éveil
aux jeux pour les enfants de 0 à 3
ans".
Les enfants se retrouvent un jeudi
matin par mois autour des jeux à la
Salle des Fêtes de 10 h à 11h30.

Prochaines dates :
• 20 septembre 2007
• 18 octobre 2007
• 15 novembre 2007

brève

Forum de l'emploi
Le 9ème forum de l'emploi se tien-

dra au boulodrome de Portet-
sur-Garonne le jeudi 25 octobre

2007 de 9 h 30 à 16 h 30
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La Médiathèque
5 petites histoires
d’animaux pour l’heure
du conte !
Le 28 février dernier.
« Des souris et des chats » avec la conteuse
Florence Bathelier.
Du carton à chapeau jaillissent des petites histoires
de bêtes qui se chantent, se racontent aux oreilles de
nos jeunes lecteurs. Un vrai plaisir !

Le fantastique au cinéma
et dans la littérature
La Médiathèque a proposé du 6 avril au 12 mai
une exposition à vous donner le frisson ! Une ren-

contre exceptionnelle avec les morts-vivants, les zombies,
les vampires et autres monstres maléfiques…
Dans le cadre de cette exposition le DVD a fait son appari-
tion avec le concours de la Médiathèque Départementale.

Nouvelles conditions de prêt
3 livres, 2 CD, 1 partition pour 15 jours
1 DVD pour une semaine (Les DVD sont en fonction d’une
thématique).

Rappel des horaires
Lundi fermé
Mardi 13h30-18h
Mercredi 9h -12h30 et 13h30-18h
Jeudi 13h30-18h
Vendredi 13h30 -17h
Samedi 9h -12h30

Attention ! Du 1er juillet au 31 août 2007 la
médiathèque sera fermée le samedi matin.

Forum des associations
Le Forum aura lieu 

le samedi 1er septembre après-midi 
à la salle des fêtes de Pins-Justaret
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Un nouvel échange en avril
Le cinquantième anniversaire du Traité de Rome planait
sur les discours officiels de ce nouvel échange placé
sous le signe du football. Luigina de Pin, présidente du
comité de jumelage s’est prononcée sans ambages pour
une Europe sans frontières où l’amitié rejoindrait la soli-
darité, citant pour exemple une initiative réalisée
conjointement par Venerque et une ville italienne, col-
lectant ensemble des fonds pour
construire une école en Roumanie. 
A son tour, Gilberte SOULIÉ a évoqué
cette Europe de l’amitié que depuis
des années, les habitants de Pins-
Justaret vivent quasi quotidienne-
ment grâce aux liens tissés avec
Cordignano. Le discours du maire,
Roberto CAMPAGNA suivi ensuite par
celui du vice-président de la province
de Trévise fut à son tour très élo-
quent : " C’est un monde meilleur que
nous préparons, et au-delà des
échanges institutionnels, ce sont les
échanges avec les familles qui doivent se développer et
la jeunesse doit être, au sein des écoles, formée à
l’Europe ". Cette nouvelle rencontre en est la meilleure
illustration. Balade guidée à travers les points forts de ce
week-end pascal particulier.

Le ballon rond pour
trait d’union
Sous la houlette de leur Président, Jean-Claude
TRAINEAU, de plusieurs dirigeants et de leurs éducateurs,
Stéphane BERGÈS et Julien CAYLA, 14 joueurs de l’équipe
des 13 ans du FC Confluent participaient au tournoi de
l’amitié et ont disputé plusieurs matches avec les équipes
de Cordignano, Capella Maggiore, et Cavolano. Disputer
n’est d’ailleurs pas le terme approprié car le seul enjeu de
cette rencontre était bel et bien l’amitié et non le résul-
tat. " Notre équipe " se félicite Jean-Claude TRAINEAU,
s’est très bien comportée sur et en dehors du terrain, le

fair-play était de mise, et le public a pu assister à une très
belle qualité de jeu. “Tous les joueurs se sont vus offrir un
tee-shirt par le club de Cordignano et le repas qui a réuni
autour d’un " piatto di pastasciutta” tous les joueurs était
une grande famille unie sous la même bannière. Plaque,
ballons et sac complet ont été également remis au club
en souvenir de cette rencontre qui " en appellera d’autres
", comme l’a annoncé le Président.

La culture pour ciment
Si l'amitié et les échanges sont à la base du jumelage qui
lie Pins-Justaret à Cordignano, il est un autre axe impor-
tant de ces échanges: la découverte de la culture et de la
littérature des deux pays. C'est ainsi que la Présidente du
comité de jumelage, Gilberte SOULIÉ s'est vu offrir lors du
dernier voyage à Cordignano et à l'occasion d'une céré-
monie officielle au théâtre, des livres destinés à la média-
thèque de Pins-Justaret. De retour à Pins-Justaret, Gilberte
SOULIÉ entourée de Delys ARCAS et Daniel de BORTOLLI,
trésorier et vice-président du comité de jumelage ont
remis officiellement ces magnifiques ouvrages à Jean-

Baptiste CASETTA, le
maire et Antonia
MARQUEZ, responsa-
ble de la médiathèque.

Jumelage Pins-Justaret
Cordignano

Le cinquantième 
anniversaire du Traité
de Rome planait sur
les discours officiels
de ce nouvel échange

Les deux équipes avant le match

Les livres destinés 
à la 

médiathèque de
Pins-Justaret



La chanson pour l’émotion
Moment de forte émotion à Villa di Villa : les Pins-justa-
retois étaient invités à la fête des vins pour partager le
repas préparé par l'équipe du comité des fêtes. La sur-
prise fut grande quand les chanteurs du Coro Code di
Bosco sont arrivés et, fidèles à la tradition, ont entonné
les chants de leur répertoire.
L'émotion intacte créée lors des choralies en mai dernier
a ressurgi, et la magie a fait son effet.

Les petits cadeaux
pour l’amitié
L’équipe des 13 ans du FC Confluent invitée du tournoi
de l’amitié en Italie s’est vu offrir le traditionnel œuf en
chocolat par le comité de jumelage de Cordignano. Une
initiative unanimement appréciée, fêtée comme il se
doit en chansons avec un chant interprété par une par-
tie de la chorale " Les pins sont joyeux ".

Les larmes 
pour l’adieu
" Belle est l'arrivée, triste le départ"
commentent Luciano et Adda. Une
parole partagée par tous et, comme
pour conjurer le sort, afin de prolon-
ger ces moments uniques, tous,
Cordignanais et Pins-justaretois ont
marché ensemble, bras dessus, bras
dessous, traversant les rues, ralliant la
mairie où les attendait le maire,
Roberto CAMPAGNA. 
Nouvelles embrassades, nouvelles poi-
gnées de mains, nouvelles larmes

avant que les chauffeurs, Jacques et Philippe ne rappel-
lent les participants à l'ordre car la route est longue.
Derniers coups de klaxon en guide d'au revoir et sur le
panneau, nulle trace du mot " fin " mais" à suivre".
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Les chanteurs du Coro Code di Bosco

Devant la mairie avec le maire,
Robert Morandin et Gilberte

Le traditionnel œuf
en chocolat offert
par le comité de

jumelage de
Cordignano

Club du
3ème Age
L’année à très bien commencée au sein du club.
De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre.
Nous avons participé à un repas toujours servi par
M. CALBET traiteur que nous remercions.
Plusieurs voyages et lotos sont organisés dans
cette nouvelle année et nous espérons vous y voir
toujours aussi nombreux. Le club est toujours
ouvert le jeudi aprè-midi et le 1er jeudi du mois à
Villate.
Très bonnes vacances à tous.
Pour tous renseignements contacter 
Mme Carrère au 06 75 39 72 43.



Le spectacle de Noël a été une véri-
table réussite : les enfants ont
répondu très nombreux à cet après-
midi récréative organisée par le
comité en collaboration avec le judo
et le foot. Le coût d’un tel spectacle
est pris totalement en charge par
ledit comité, le goûter étant, lui,
offert par les 2 clubs.

Les lotos ont connu un franc suc-
cès.
Le Carnaval des enfants a drainé
un long cortège bariolé mais un
incident heureusement sans gravité
a eu lieu et a quelque peu terni la
journée….
Pour le bon déroulement de la fête,
Dédé SÉNÉGATS avait confectionné
un Monsieur Carnaval plus vrai que
nature. Le défilé a emprunté la rue
Sainte Barbe, le lotissement de la
Croisette et s’est terminé dans le
parc de la mairie pour la mise à feu.
Le comité avait bien fait les choses
en offrant plus de 400 kg de confet-
tis, serpentins, masques sans
oublier le goûter.

Pâques devient une attraction sur
notre commune : Compte tenu de
l’engouement de cette manifesta-
tion, nous sommes contraints de
préciser que cette course aux œufs
est ouverte uniquement aux enfants
de notre commune. 
Pour la totale réussite de cette
matinée, les parents doivent assis-
ter uniquement en qualité de spec-

tateurs, ce qui malheureusement
n’a pas été le cas. 
Sachez toutefois que plus de 16000
œufs ont été déversés pour la joie
de nos chères têtes blondes.
L’apéritif offert aux nombreux
parents présents a été très convivial
et vivement apprécié….
Allez, rendez-vous est pris pour l’an-
née prochaine !….

L’année s’écoulant, d’autres
manifestations se préparent : le
24 juin, le vide-grenier, début juillet
le cassoulet de Justaret, en septem-
bre la fête locale (programme en
fin de couverture), la foire d’au-
tomne le 3ème dimanche d’octobre.
Comme vous pouvez le constater,
beaucoup d’occupations en per-
spective pour les membres dyna-
miques du comité.
Bonnes vacances à tous.

Comité des fêtes

Le défilé du carnaval
a emprunté la rue

Sainte Barbe

Un Monsieur
Carnaval plus

vrai que nature

Course aux œufs
pour les enfants
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Une association de loisirs créatifs,
a vu le jour :

Graine d’Art’iste Pins-Justaret/Villate

Au programme : Mosaïque, peinture sur verre,
sur porcelaine, sur tissu, déco maison et jours de
fête…
Les ateliers se déroulent :
Au trimestre pour les 6/18 ans : Les mercredis et
les samedis. Mais aussi de façon ponctuelle
pour adultes ou enfants, le samedi après-midi
ou le soir (sur demande).
Pour tous renseignements ou horaires contac-
ter Gaëtane MENDEZ au 0616162198.

Graine d’Art’iste
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Le dimanche 13 mai à la
Salle des Fêtes de Pins

Justaret, une belle exposi-
tion est venue clôturer une

nouvelle année bien rem-
plie pour l’association

Mille Pattes.

Nous avons ainsi pu vous faire
découvrir tous nos travaux de l’an-
née en patchwork et essayé de
mieux faire connaître notre nouvel
atelier : la couture pour débutants.
Etaient également au rendez-vous
des artistes que nous avions invités
à exposer leurs œuvres : peinture à
l’huile, bijoux en cristal, confection
de costume de danse, broderie,

sculpture sur métaux… Et à cette
occasion, une tombola a été organi-
sée ; bravo encore au petit chanceux
qui a remporté le
superbe patch-
work mis en jeu !

Enfin, Mille Pattes
est heureuse de
vous annoncer par
avance une jour-
née portes ouver-
tes à la rentrée :
le lundi 10 sep-
tembre 2007 de
14h à 17h à la
maison des asso-
ciations (1er étage)
à Pins-Justaret.

Pour tout renseignement,
contactez :
Christiane 05 61 76 4118

Mille Pattes

Gymnastique volontaire
La saison s'achève avec près de 250 adhérents dont une quarantaine d’enfants de 4 à 11 ans. Tout le monde
a pu maintenir sa forme et ses muscles dans la bonne humeur dans les cours donnés par des animateurs
diplômés. Gymnastique dynamique ou plus douce, ludique pour les plus jeunes pour que chacun puisse y
trouver son compte !
Nous vous souhaitons de bonnes vacances sportives bien sûr, et vous attendons dès la rentrée.
Venez nombreux au forum des associations pour tout renseignement !
Et si vous hésitez, participez à deux cours d'essai !
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La saison s'achève sur plusieurs
projets :
D'une part, une journée thématique
sur le traitement du cuivre à travers
une variété de sujets sélectionnés
par les élèves, s'est déroulée au mois
d'avril.
Enfin l'atelier d'art participe le
21 juin à la fête de la musique. En
effet, quelques élèves sont présents
dans les rues pour immortaliser
cette animation, liant par ce moyen
la symbiose entre la musique et la
peinture.
D'autre part, une visite commentée
par Madame MAZOYER, de l'exposi-
tion Jacques StellaStella, au musée des
Augustins a été organisée, diman-
che 10 juin, à partir de 13 heures.
D'ores et déjà, le traditionnel stage
paysage d'été est prévu fin août.
Deux groupes sont constitués du

jeudi 23.08.2007 au same-
di 25.08.2007 inclus et du
lundi 27.08.2007 au mercre-
di 29.08.2007 inclus.
La rentrée de l'atelier d'art concer-
nant la section enfants et adoles-

cents s'effectuera mercredi 5 septe-
mbre et jeudi 6 septembre 2007.

Les personnes intéressées par cette
activité peuvent s'informer au
0662733917.

Atelier d'art

L’association a organisé cette année
au mois d’avril, un stage sur les
massages énergétiques et au mois
de mai, un stage sur la diététique
chinoise à Labarthe-de-Rivière, chez
notre professeur. Ces journées très
conviviales, nous ont permis de
retrouver avec beaucoup de plaisir
d’autres groupes de la région.
Nous avons abordé la diététique
chinoise qui nous a révélé de maniè-

re évidente l’importance d’une
connaissance de soi.
L’apprentissage de la diététique
ainsi que certaines règles simples
mais très importantes doivent ame-
ner à une réconciliation avec soi,
physiquement et psychologique-
ment, pour qu’ensuite, manger soit
le prolongement d’un état intérieur,
fait de plaisir, d’écoute et de non-
jugement.

Les stages
Cet été nous organisons des
stages, toujours chez Liliane :
Le 7/8/9 juillet 2007 :
qi gong de la femme
Le 14/15/16 juillet 2007 :
2ème méthode.
Le 18/19/20/21/22 juillet :
3ème méthode.

Association Qi Gong



Une année se termine et nos cours
avec, au mois de juin. Des cours tou-
jours avec plein de vigueur. David a
su encore donner tout son talent en
salsa et rock, Gustavo nous transmet
son art du tango argentin.
Se retrouver (à la salle) pour certains
et certaines plusieurs fois par semai-
ne toujours avec la bonne humeur de
chacun en partageant la même pas-
sion LA DANSE. Rock’n roll, salsa, et
tango argentin sont nos principales
danses dans l’association. mais vous
pourrez découvrir par le biais de nos
stages en cours d’année les danses
de salon ou lindy hop en initiation ou

perfectionnement.
Nous proposons aussi des sorties
danses, soirées et restaurant dan-
sants plus un « sucré salé» une fois
par trimestre.
Futurs danseurs et danseuses vous
êtes les bienvenus, des plus jeunes
aux moins jeunes, des plus débu-
tants aux plus avancés.
Vous bénéficierez de tarifs préféren-
tiels au-delà d’une danse, aux cou-
ples et ados de 13 à 18 ans ainsi que
les étudiants (avec carte).
Nos cours fonctionnent de fin sep-
tembre à fin juin.
Alors futurs danseurs, danseuses

nous vous donnons rendez-vous à la
Salle des Fêtes de Pins-Justaret dans
nos heures d’ouvertures ou encore
par téléphone ou par émail.
Une permanence pour les inscrip-
tions se tient la première quinzaine
de septembre à la salle des fêtes.
Pour l’année qui s’achève, notre acti-
vité a été réduite, pour les soirées et
stages du fait de notre changement
de salle, à la rentrée nous repren-
drons la totalité de nos activités.

Contacts :
Jean-Marc 0682329492
email: generation.danse@orange.fr

Génération Danse
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Tout d’abord nous félicitons les plus
jeunes élèves qui ont participé au
concours (Le chemin des étoiles) le
week-end de Pâques à St-Orens-de-
Gameville.

Résultats du concours
(Le chemin des étoiles)
Catégorie espoir :
Mesdemoiselles : DUFRENE Léa,
GARNIER Ambre, MAIGNAN Alixe,
OTTAVI Estelle, NOVAU Morgane,
GARDEIZIN Marie, HAULIER Elisa,

ont été récompensées et ont reçu
un trophée plus le diplôme.
Catégorie moyen :
Mlle BOULDOIRE Marion a été elle
aussi récompensée.

Résultats du concours de la
confédération de danse
Concours qui s’est déroulé le 4 mars
à Albi : Mlle CAZES Charlène a obte-
nu le 2ème prix en jazz et le 3ème prix
en classique

L’école de danse a participé à la fête
de la musique le 21 juin 2007 à
Pins-Justaret.
Nous avons clôturé la saison avec le
spectacle de fin d’année qui a eu
lieu à St-Orens-de-Gameville, salle
Altigone, le mercredi 30 mai Un
spectacle qui connaît toujours un
grand succès.
Les membres du bureau ainsi que le
professeur souhaitent aux élèves et
à leurs parents d’excellentes vacan-
ces d’été.

Danse Terpsichore

Plusieurs rendez-vous organisés et
qui ont reçu un accueil chaleureux
de la part d'un public fidèle !
• Décembre 2006 : "trains de vie"
plusieurs auteurs, mise en scène
Florence BARDEL (troupe de pjv)
• Février 2007 : invités, "les z'a-
mours zagricoles"
• Mars 2007 : "silence" Nathalie
SARRAUTE mise en scène Claire
HARDY (troupe de PJV)
• Mai 2007 : invités, "embouteilla-
ges " par les dissimulateurs, sket-
ches présentés par la troupe des

lycéens "les acteurs de bonne foi"
Marivaux mise en scène, Claire
HARDY (troupe de PJV)
• Juin 2007 : "les petits papiers"
Levoyer, mise en scène pour les ado-
lescents, Nadine LORMAN "exercices
de styles" Raymond QUENEAU, mise
en scène pour les adolescents,
Florence BARDEL, spectacle des 2
groupes enfants, mis en scène par
Maryse et Florence.
Nous vous donnons rendez-vous
dès le mois de décembre 2008 pour
découvrir "la nuit de Valognes" (le

procès de Don Juan par les femmes
trahies) une pièce d'Eric-Emmanuel
SCHMITT par la troupe de Pins-
Justaret mise en scène, Florence
BARDEL. A bientôt…

Tout au long de l'année vous
pouvez découvrir notre program-
mation, créations ou spectacles
"invités"! sur notre site :
theatrepinsjustaret.free.fr
Contact : 0561764007 

Théâtre



L’année des féminines?
A l’heure où nous écrivons cet
article, l’équipe de football fémi-
nine du FC Confluent vient de
boucler une des plus belles pages
de l’histoire de notre jeune club,
puisque l’équipe, emmenée par
les coaches Richard BAILLET et
Yann PALOMBI, vient de terminer
en tête de sa poule du district
Haute-Garonne-Midi-Toulousain
et s’apprête à jouer plusieurs ren-
contres décisives pour une éven-
tuelle montée en Ligue Midi
Pyrénées, contre des équipes du
Comminges, du Gers et du Tarn-
et-Garonne.

Sans préjuger des résultats de ces
matchs, on doit se réjouir de la belle
aventure de ce groupe de jeunes
footballeuses, qui pratiquent leur
sport favori depuis seulement 5 sai-
sons sous les couleurs bordeaux et
marine du FCC, tout d’abord en
foot à 7 puis en foot à 11 pour la
troisième saison.

Initialement construite sur un grou-
pe de jeunes filles du cru (Pins-
Justaret, Lacroix-Falgarde, Pinsa-
guel, Villate), l’équipe s’est petit à
petit étoffée avec quelques joueuses
venant des clubs voisins de Seysses

et Venerque. Elle a ainsi rapidement
atteint le meilleur niveau de Haute-
Garonne et peut maintenant se
mesurer avantageusement aux
réserves de nos prestigieux voisins,
Castanet, Muret, Saint-Simon.

Nous attendons maintenant la relè-
ve et espérons que de nombreuses
jeunes filles tentées par le ballon
rond viendront rejoindre le FCC.
Elles seront accueillies dans une
ambiance chaleureuse par Richard,
Yann et toute l’équipe. 
Du foot féminin oui, mais avant
tout pour le plaisir !

Prenez contact aux numéros
suivants :
J.C. TRAINEAU, Président FCC :
0688746244
N. BERGÈS, Secrétaire FCC :
0620780540
A. SÉNÉGATS, Président USPJV,
Pins-Justaret : 0561762242
J. SWIETONIOWSKI, 
Président FCLF, Lacroix-Falgarde :
0561767344

FC Confluent

La saison sportive 2006-
2007 est déjà pleine de

bons résultats.

Chez les jeunes nous avions 5 quali-
fiés pour les phases départementa-
les dont un qui continue sur les pha-
ses régionales, et un vainqueur du
Magic circuit en 15/16 ans. Pour les
résultats par équipes chez les jeunes
sur les sept équipes engagées au
niveau départemental, cinq se sont
qualifiées pour jouer les phases fina-
les, chez les adultes les deux équipes
engagées sont aussi qualifiées pour

le tableau final. Les cours proposés
par le club ont toujours le même
succès : Pour les petits c’est le mini-
tennis, pour les adolescents c’est le
club junior, pour les compétiteurs ce
sont les groupes compétition ou les
groupes avenir, et pour les adultes
ce sont les groupes loisirs ou les
groupes compétitions. Une nou-
veauté pour l’année prochaine, trois
ans après l’ouverture du club junior,
nous ouvrirons à la rentrée une sec-
tion de baby-tennis pour les plus
petits (né en 2002 et 2003).
Pour tous renseignements vous

pouvez nous téléphoner au club
house : 0561762036.
Sachez que les inscriptions pour la
saison prochaine commencent dès
le 15 juin et que la reprise des cours
se fait le 15 septembre. Pour ceux
qui désirent découvrir le tennis
avant de s‘inscrire, des stages sont
possibles la dernière semaine d’août
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le bureau du club

Contacts :
M. CHAMPAGNE : 0685511556
Email : pjvtc@free.fr

Tennis club
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L’équipe féminine du FC
Confluent pour la saison

sportive 2006-2007
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Voici un petit récapitulatif
de la saison :

Débutants :
Avec un effectif de 36 joueurs repré-
sentant 4 équipes dirigées par
Monique et Bernard (Animateur et
Initiateur 1) qui étaient secondés
par Stéphane, Patrick, Jean-
Stéphane, François, Pascal et Robert
lors des plateaux du samedi et de
Benoît pour les entraînements du
mercredi uniquement.
Cette organisation satisfaisante a
permis d’évoluer dans les niveaux
respectifs : A - B - B - C.

Poussins :
Un effectif de 27 joueurs essentielle-
ment composé de joueurs première
année, a donné la possibilité d’en-
gager deux équipes.
L’équipe A coachée par Eric (initia-
teur 1) avec quelques difficultés en
niveau A, dues à son manque de
maturité physique. Actuellement en
niveau B, cette équipe a trouvé sa
place et pratique un football agréa-
ble, promettant un bel avenir pour
la saison prochaine.
L’équipe B, composée de joueurs
pratiquant pour la première année
le foot, a fait de très nets progrès,
donnant entière satisfaction à leur
coach Yves. Le sérieux de ces
joueurs à l’entraînement a été
payant !!! Il faut mentionner la par-
ticipation de Yannick lors de tous les
entraînements.

Benjamins :
Comprenant 33 joueurs répartis en
2 équipes entraînées par Benoît
(Initiateur 2) et Yann.
L’équipe 2 a fait une bonne saison.
Finissant en tête lors de la première
phase, elle a obtenu le droit de
jouer en Promotion Honneur où elle
a disputé les premières places.
L’équipe 1 qui évolue en niveau
Promotion Excellence après une
bonne progression en début de sai-
son a connu une baisse de régime
due à un manque de sérieux.
Dommage!!! Elle aurait pu rivaliser
avec les équipes occupant les pre-
mières places de leur poule.

Le club remercie nos deux très jeu-
nes arbitres Alexandre et Romain
qui autorisent (règlement de la
Fédération Française de Football)
nos Benjamins à jouer dans le
niveau Promotion Excellence.

Cette saison 2006-2007 
s’est terminée par :
Remise des récompenses des débu-
tants à Planète FOOT le 2 juin à
Cugnaux.
Remise des récompenses des
Poussins et des Benjamins à Bérat le
13 juin.
La traditionnelle sortie à Walibi de
toute l’école de FOOT,
Le repas qui a permis aux éduca-
teurs, dirigeants, parents et enfants
de se retrouver pour se souhaiter de
bonnes vacances !!!

Nous n’oublierons pas de mention-
ner les neuf LOTOS que nous avons
réalisés en collaboration avec le
Comité des Fêtes.

Mais la manifestation la plus impor-
tante a été notre tournoi annuel de
l’école de foot les 5, 6 et 8 mai et
qui s’est déroulé sous les meilleurs
auspices malgré un temps incertain.
Samedi, le coup d'envoi de l'édition
2007 a été donné par les benjamins,
suivi le dimanche par les débutants
et la clôture de ces trois journées a
eu lieu le mardi par une prestation
des poussins. Quelque 550 joueurs
représentant 16 équipes de benja-

mins, 24 équipes de débutants et
16 équipes de poussins, venus de
clubs de notre District Haute
Garonne Midi Toulousain mais aussi
des Districts du Comminges et de
l’Ariège se sont mesurés dans un
esprit très convivial.
L’arbitrage a été assuré par des jeu-
nes joueurs de notre club, de nos
deux très jeunes arbitres encadrés
de nos dirigeants.
L’USPJV remercie les parents, très
nombreux cette année, qui se sont
investis afin de venir renforcer l’é-
quipe dirigeante durant cette mani-
festation.
Elle remercie également Le Conseil
Général et les deux Municipalités
pour leur soutien ainsi que tous nos
sponsors pour leurs dotations afin
de récompenser tous les joueurs.

Informations pour
la saison prochaine:
Catégorie d’âge 
saison 2007-2008 :
Mini-pousses et Débutants :
nés en 2002-2001-2000
Poussins : nés en 1999-1998
Benjamins : nés en 1997-1996

Si vous avez un peu de disponibi-
lité et que vous souhaitiez vous
occuper de jeunes de 5 à 12 ans,
n’hésitez pas à appeler Benoît
Tél. : 0607047823

Bonnes vacances à tous.

USPJV école de Foot

L’équipe des dirigeants
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Première partie de saison
plus que prometteuse pour

le Vélo Club

En compétition sur route :
Les premiers bouquets de la saison
obtenus par nos coureurs ne se sont
pas fait attendre après une prépara-
tion hivernale bien remplie. 

Qu’on en juge : victoires de Jérôme
SARTORI et d’Olivier SERIN dans leur
catégorie au Tour des vallées à
Montbernard, deuxième victoire la
semaine suivante d’Olivier SERIN sur
le circuit de Lias, premier bouquet
pour notre vétéran Hubert ROUZAUT
qui remporte dans sa catégorie la
course de Colomiers, ensuite belle
course d’Olivier ROSSÉ qui renoue
avec la gagne en toute catégorie sur
le circuit de Grenade dans des condi-
tions climatiques difficiles et enfin
victoires dans leur catégorie de
Thierry BARCELO à Launac et de
Hubert ROUZAUT sur le circuit exi-
geant de Calzan en Ariège.

En randonnées sur route et
cyclosportives :
Très bon début de saison également
pour nos cyclosportifs avec une
forte délégation du CPRS sur les

randonnées cyclistes organisées par
les clubs régionaux. Le CPRS se verra
régulièrement récompensé comme
le club le plus représenté ainsi que
le club comptant le plus grand nom-
bre de participation féminine.

En VTT (compétition et 
randonnée) :
Quelques résultats en course avec la
victoire en vétéran de notre équipe
par équipe de 2 à Aspet, mais aussi
participation importante du club sur
les randonnées régionales de Cépet
et de Limoux.

Dans quelques mois, mi-septembre,
aura lieu le traditionnel Marathon

VTT des Coteaux organisé par notre
club qui partira de Pins-Justaret : un
évènement important aussi bien
dans le calendrier fédéral et régio-
nal que dans le cadre de notre acti-
vité au sein de notre commune.
Mais nous aurons le temps d’en
reparler !

Pour tout contact :
Réunion un vendredi sur deux à
21h à la salle polyvalente de Pins
Justaret.
Michel THOMAS 0561763891
Olivier SERIN 0561764491
Georges ABELLAN 0688700521

CPRS Vélo Club

Pétanque
Le grand concours de pétanque de notre
commune (organisé par le Club de
Pétanque Pins-Justaret/Villatte) s'est
déroulé dans la joie et la bonne humeur
le 1er avril.
Le président du club tient à remercier
Monsieur CASETTA, maire de Pins-Justaret
et Monsieur Jean-Claude GARAUD, maire de
Villatte pour leur participation, mais aussi
les nombreux bénévoles qui se sont investis
dans l'organisation pour que cet évènement
soit une belle réussite.
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Le Handball français rayon-
ne, il suffit pour s’en ren-

dre compte de se remémo-
rer l’engouement qu’a sus-
cité notre équipe de France

masculine aux derniers
championnats du monde

en Allemagne où elle
échoue de très peu.

Il convient bien entendu de ne pas
oublier l’équipe de France féminine
qui suscite la même passion et
dont les championnats du monde
se dérouleront dans notre pays
cette année. 
Au-delà de cela, notre préoccupa-
tion au H.B.C.P.J.V est sans
conteste d’amener joueurs et
joueuses, jeunes et moins jeunes
à partager notre passion et sur-
tout les valeurs de notre sport et
que nous partageons (Respect,
Convivialité, Plaisir, Ethique…)

Si toi aussi, tu partages cette
passion et ces valeurs, je t’invi-
te à nous rejoindre pour la sai-
son prochaine en tant que
joueur mais aussi en tant que
bénévole pour nous aider dans
le fonctionnement de notre
association. Je tiens par la
même occasion à remercier
l’ensemble des joueurs, joueu-
ses et entraîneurs pour toutes
les fois où au bord du terrain ils
nous ont fait vibrer. Je remercie aussi les parents et

supporters pour leur soutien et
leur implication. Une mention
spéciale à Jean-Pierre GALAUP
(entraîneur) pour tout ce qu’il
a réalisé cette saison avec l’é-
quipe seniors et moins de 18
ans et pour toute l’aide qu’il a
apportée au niveau du fon-
ctionnement du club.
Je vous donne rendez-vous
pour la saison prochaine.
Salutations sportives.

Handball

Après une saison 2006-2007 qui a
vu deux de nos judokas obtenir la
ceinture noire 1er dan et un le 2ème

dan, nos compétiteurs se sont illus-

trés, tant au niveau du District
Benjamin où Léo Saurat-Croux a ter-
miné 1er dans sa catégorie qu’en
Département Minimes où Marine
FALGUIÈRE et Paola QUETTIER, après

avoir remporté leur catégorie se
sont sélectionnées pour les Inter-
Régions à Bordeaux, de même que
Max BORDES.
Suite au championnat régional Midi-
Pyrénées minimes, nos trois compé-
titeurs médaillés ont défendu les
couleurs de la région à Lormont (33)
siège de la ligue aquitaine. Max et
Marine terminent 5ème et 7ème de leur
catégorie, Paola obtient un podium
en terminant 3ème.
Nous remercions tous nos adhé-
rents pour la constance et le sérieux
de leurs entraînements, ainsi que les
membres du bureau pour leur
dévouement sans faille.
Nous souhaitons à tous de bonnes
vacances d’été.

Contact : Gérard ROUDIERE
0562117103

Dojo Pins-Justaret

Démonstration de Kendo
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Pour faire le point de ce
dernier semestre, nous

pouvons dire qu’il a été
riche en activités
et participation.

Tout d’abord pour le carnaval ;
Léonard ne nous a pas déçus une
nouvelle fois quant à son animation
et le copieux goûter a été apprécié

de tous, grâce à la participation du
C.C.A.S. de Pins-Justaret.
Nous en profitons pour remercier
Monsieur le Maire de Villate qui a
bien voulu nous prêter bien aima-
blement la salle des fêtes.
Le relais de Labarthe qui accueille
nos enfants et qui a ouvert ses por-
tes en début d’année remporte un
grand succès, une forte participa-

tion de nous toutes, leur animatrice
est pleine de bonne humeur et sait
faire participer les enfants aux acti-
vités qui sont proposées.
Nous vous rappelons que parents et
nouvelles assistantes maternelles
peuvent nous rejoindre, c’est avec
un grand plaisir que nous élargirons
le groupe.
Contact bureau : 0561767758

Calin-Caline

Qui sommes-nous ?
L’Association humanitaire,

« Portes de l’Atlas », a pour
objet de favoriser les

échanges culturels, mener
une politique d’aide au
développement dans le
cadre d’un partenariat

international et développer
les liens de coopération et
d’amitié avec l’Association

Marocaine d’Aide à l’Enfant
et à la Famille (AMAEF).

Cette association vouée au social et
pleinement engagée dans la dyna-
mique du mouvement solidaire,
n’est en réalité plus à présenter, car
les actions qu’elle a réalisées sur le
terrain et les témoignages qui lui
sont faits militent en sa faveur.
Avec peu de moyens et une ferme
volonté, on peut parfois réaliser des
miracles et relever les défis inhé-
rents à une région, Comme Erfoud
dans la province d’Er Rachidia où le
taux de pauvreté est le plus élevé du
Maroc.

La création d’un parc de bicyclettes
pour encourager la scolarisation des
jeunes filles rurales, la mise en place
d’un club informatique et d’une
bibliothèque pour les écoliers,
notamment ceux issus de familles
démunies, l’équipement de plu-
sieurs centres de santé en matériel
médical, l’octroi de bourses pour la
poursuite des études, la prise en
charge des orphelins de familles
indigentes et l’organisation de cara-
vanes médicales de sensibilisation
en éducation sanitaire au profit des
femmes rurales sont autant d’ac-
tions entreprises par la section
Erfoud de l’AMAEF sur le terrain
Tous ces efforts sont palpables sur le
terrain, c’est pourquoi elle a mérité
notre confiance. C’est une associa-
tion sérieuse et nous l’avons choisie
pour gérer, avec la manière la plus
performante et la plus transparente
qui soit, les aides que nous achemi-
nons au Maroc.
Ainsi, nous souhaitons vous associer
à nos efforts et sollicitons votre
engagement afin de nous aider à
concrétiser nos projets.

Pour toutes nos actions, nous avons
besoin de : vêtements – chaussures
(enfants et adultes) – tables – chai-
ses – bureaux – cartables – crayons
– cahiers – livres – lunettes – vélos –
ordinateurs – jouets – machines à
coudre – accessoires de mercerie –
réfrigérateurs – congélateurs…
Nous accueillons les soutiens maté-
riels et financiers, mais aussi toutes
les bonnes volontés.

Si vous avez un peu de temps et de
dynamisme, n’hésitez pas à nous
contacter. Merci.

Association humanitaire d’aide
à l’enfant et à la famille du
sud-est Marocain
Pins-Justaret-Villate
1 chemin de Malrivière
31860 Pins-Justaret
Tél : 0561764256
port. : 0607780449
email : rene.cadamuro@free.fr

“Portes de l’Atlas ”

Rédaction des articles
Le contenu des articles des associations a
été réalisé par chaque Président et est sous
la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Naissances
DE FREITAS Rémy, Stéphane né le 9 novembre 2006
BERNAT Julie née le 3 novembre 2006
CASANOVA Cameron, Marius, Eric né le 5 août 2006
JANIN Lolita, Mégane née le 23 novembre 2006
CARRIERE Célian, Bruno, Gérald né le 1er décembre 2006
JIMENEZ Lisa, Marie, Térésa née le 16 décembre 2006
JOUANY Kevin, Jean-Marie, Yves né le 27 décembre 2006
BOSCHATEL Noa, Clément né le 23 décembre 2006
BAILLON Orane née le 10 janvier 2007
CASTRO Raphaëlle, Angels, Pio née le 30 janvier 2007
CALLOCH Manaël, David, Michel né le 12 février 2007
BRETHENOU Eva, Rose, Luna née 5 février 2007
MUGNIER-POLLET Tania, Carolina née le 16 février 2007
DAUMONT Dorian, Maxence né le 26 février 2007
NAUDINAT--NARDON Noah né le 16 mars 2007
VERDICCHIO Noelia née le 18 mars 2007

État civil

Décès
BONALUMI Pierre, Vincent

décédé le 6 août 2006
GERMAIN Michel, Gérard

décédé le 3 janvier 2007
ARNAUD Augustine

décédée le 5 janvier 2007
ESCOUBOUE Lucienne

décédée le 17 avril 2007

Mariages
LECLERE Eric Gérard et LOUBET Virginie, Danièle, Angèle célébré le 16 septembre 2006
COVIAUX Philippe Georges Jean-Claude et LOPEZ Julie, Angéla, Karine célébré le 2 décembre 2006
MAHE Patrice Armand Paul Michel et ROINSOLLE Annie Suzanne Henriette célébré le 9 décembre 2006
DA SILVA MAGALHÃES Rui Ismael et MARQUES SARAIVA Sonia Carina célébré le 24 février 2007

Cette liste ne tient compte que
des personnes ayant donné leur
accord de parution sur le bulletin.

Pour partager avec le grand public
les coulisses et les souvenirs des ani-
mations organisées pour les 3 mois/
3 ans qui sont accueillis chez une
assistante maternelle de l’association
Bout’chou, Céline, passionnée d’in-
formatique et adhérente depuis plu-
sieurs années a mis en ligne notre
tout nouveau site :
http://bout.chou.ifrance.com

Vous y trouverez des petits résumés, des photos, des conseils
pratiques sur le métier d’assistante maternelle, mais égale-
ment les disponibilités des adhérentes.

Information : 05 62 20 28 03 ou 06 85 09 91 77

Les bout’chou “en ligne ”



C’est un jeune curé que
nous avons rencontré en

mairie en toute convivialité.
Remplaçant l’abbé RIESCO,
sur le secteur Labarthe-sur-
Lèze, Pins-Justaret, Villate,

il était naturel de présenter
celui qui est au service de
la vie spirituelle de notre

secteur avec ses joies mais
aussi ses peines.

Vincent GALLOIS est né en 1968 à
Montauban. Ce «curé», comme il
souhaite qu’on l’appelle, a eu la
vocation précoce (8-10 ans), mais
réalisée tardivement en 2002, fit
des études brillantes en fac de
droit à Toulouse, obtenant un
DESS en droit fiscal et un DESS en
droit du commerce international.
Il rejoignit ensuite l’Institut
Catholique de Toulouse en 1997,
pour préparer et obtenir une
maîtrise en Théologie.
Vincent GALLOIS dégage une
intelligence puissante et une foi
débordante.
Son parcours dans notre région
est rapide : ordonné prêtre en
2002, il fut vicaire d’Auterive
durant 3 ans. En 2005 il a en
charge le secteur Venerque et
Lagardelle-sur-Lèze, et en 2006 le
secteur de Labarthe-sur-Lèze
vient compléter cet ensemble
paroissial appelé « les 15
cloches».

Vincent GALLOIS, ce secteur
est immense, alors : 
le manque de prêtres ?
Il faut s’organiser. Dans le fascicule
« la voix des 15 clochers » que vous
trouverez chez les commerçants,
vous aurez tous les horaires des offi-
ces. Oui, il y a un réel manque de
prêtres dû au manque de chrétiens,
car il y a une diminution de la foi.

Un espoir toutefois, est la
fréquentation assez bonne
(200 enfants) du catéchis-
me. L’individualisme et le
consumérisme sont les
plaies de notre société où
les plus faibles seront les
premiers atteints.

Votre avis sur la jeu-
nesse nous intéresse :
La jeunesse actuelle est invi-
tée à « faire un effort sur
elle-même», mais doit être
aussi en relation avec les
autres. S’il est vrai que tou-
tes les innovations qui ten-
tent en permanence nos
jeunes ont un effet de
« repli sur soi ». Le goût de l’effort ?
Ils ne l’ont plus. C’est pourquoi je
leur propose de rejoindre des grou-
pes tels que les scouts d’Europe ou
l’Aumônerie des jeunes où ils pour-
ront participer « sans téléphone por-
table, sans gameboys ou autres
MP3», à des séjours où ils pourront
se découvrir et faire partager aux
autres leurs projets, leur idée du
monde.

Le monde actuel, quel est-il?
Le monde est « merveilleux» mais
aussi « terrible ». Merveilleux car
tout peut arriver en bien, par contre
la vie de tous les jours est pour cer-
tains signe de « souffrance, injusti-
ce, violence extrême avec les plus
faibles ». Nous devons «aider les
familles à vivre dans la Paix. » Il faut
rétablir l’attention aux familles, ce
qui implique qu’il faut prendre son
temps pour les écouter.

Vous avez changé la
célébration de la messe
à Pins-Justaret :
Effectivement, comme vous avez pu
le constater, la messe a lieu tous les
samedis à 18h. 15 clochers, c’est
énorme et il faut satisfaire tout le
monde.

La fréquentation aux
offices?
Il est vrai que la fréquentation n’est
pas identique sur le secteur. Les
fidèles sont au rendez-vous : pour
Pins-Justaret, c’est en progression.

Vos projets :
L’église évolue et nous remarquons
que vous avez mis un site Internet
à disposition de tous ceux qui sou-
haitent être informés sur “ la vie de
l’église “ :
http://paroissedevenerque.free.fr
Le souhait est que « chacun puisse y
apporter ce qu’il ressent pour l’enri-
chissement de la communauté». La
venue du lycée est un atout remar-
quable afin de proposer
« l’Aumônerie des jeunes» où les
jeunes pourront se rencontrer, dia-
loguer.

Un dernier vœu, M. le Curé?
Je souhaite que chacun soit capable
de prendre sa vie en mains, qu’il soit
libre afin d’être capable de se tour-
ner vers les autres. Si l’on veut
aimer, on doit passer par la liberté.
«N’ayez pas peur. Soyez libres ! »
Jean-Paul II.

Merci, M. le curé.

A la rencontre de M. l’abbé
Vincent Gallois curé des

«15 clochers»

Infos municipales32
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Ils ont valorisé notre commune en 2006, 
et méritent d'être cités !

Ils sont jeunes avec un avenir prometteur, 
ils sont volontaires et déterminés.

Dans des disciplines différentes, 
ils sont motivés et ambitieux.

Qui sont-ils ?

Eva LINAS
17 ans – née à Toulouse – 2 frères - 1 soeur
- 6 fois championne de France de taekwondo
- 2 fois championne de France en Minimes
- 2 fois championne de France en Cadets
- 2 fois championne de France en Juniors
- 3ème en Espoirs de moins de 21 ans
Ecole primaire : Pins Justaret
Etudes secondaires : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème au collège de Pins Justaret
Sport Etudes : lycée Bellevue + CREPS de Toulouse
Son ambition : devenir professeur de sport.

Ludovic LAVABRE
18 ans – né à Toulouse – une soeur

Médaille d'Or au Concours Régional Mécanique Auto
Ecole primaire : Pins Justaret

Etudes secondaires : 6ème, 5ème, 4ème au collège de Pins Justaret
3ème Technologie au LEP Rolland Garos de Toulouse

BEP mécanique auto au LEP Gallieni de Toulouse
Actuellement en Bac Pro au LEP Gallieni

Son ambition : diriger son propre garage.

Jérémy MATHIEU
18 ans – né à Toulouse – 2 soeurs
Médaille de bronze du département sur 2006 candidats, en menuiserie.
Ecole primaire : Labarthe sur Lèze – Pinsaguel – Pins Jusatret
Etudes secondaires : 6ème, 5ème, 4ème au collège de Pins Justaret
C.F.A Toulouse, secteur menuiserie
Son ambition : fabriquer, agencer, et poser des menuiseries fenêtres, portes,…

À tous les trois, 
nous leur adressons 
tous nos vœux de réussite !

Les jeunes, c’est aussi …
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Repas des Aînés
L’ambiance était au beau fixe lors du repas des
Aînés, le dimanche 7 janvier 2007, offert par le
Centre Communal d’Action Sociale, sous la pré-
sidence de M. Jean-Baptiste CASETTA, Mme Thérèse

VIGUIER, et la participation de nombreux élus.
Un succulent repas a été servi par le traiteur BENAC et la
chanteuse Nelly CHRISS a fait partager au public son tour
de chant-cabaret avec joie. Ce fut un Grand SUCCÈS !

brève

Repas des Aînés : 
ambiance assurée !

Clin d’œil
Quel est le village ou la commune qui n’a pas un comité des fêtes ?
Très peu ou peut-être aucun.
Le rôle du comité des fêtes est d’animer le
village, de le faire vivre, mais pour cela il faut
des acteurs. Qui sont-ils ? Ils portent le même
nom que ceux qui s’occupent d’associations,
on les appelle des bénévoles. Il faut savoir
que l’on n’en trouve pas à tous les coins de

rues, c’est une espèce qui a tendance à disparaître. Par chance à Pins-
Justaret nous avons un joli nid de ces joyeux oiseaux là, dont les anima-
teurs du comité des fêtes sont issus. Des hommes, des femmes, jeunes ou
moins jeunes, peu importe mais dont le seul but est de former un grou-
pe solidaire et amical afin que leurs efforts ne soient que réussite.

C’est vrai que tout ce qu’ils entreprennent est bien fait, on ne le
leur dit peut-être pas assez souvent. Et ils en font des choses pour
notre commune et pour le plus grand plaisir de ses habitants.

Lotos en collaboration avec l’USPJV (novem-
bre, décembre, janvier, février, mars, avril).
Carnaval pour petits et grands (mars).
La course aux oeufs de Pâques (avril).

Vide grenier pour les chineurs (juin).
Cassoulet de Justaret (juillet).
Fête locale avec son magnifique feu d’artifice (septembre).
Foire artisanale et vide grenier (octobre)
Spectacle de Noël pour les enfants (décembre).
Concours maisons illuminées (décembre).

Tout ceci est le résultat d’une équipe bien soudée,
bien rodée et qui ne ménage pas ses efforts. Vous
pouvez les encourager en participant aux manifesta-
tions qu’ils organisent.
Mesdames, messieurs membres du comité des fêtes,
vous méritiez un coup de chapeau… voilà c’est fait.
Continuez à nous divertir, vous êtes sur la bonne voie.
Merci à tous. 
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En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé
dans le journal municipal aux groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal. Ainsi, vous trouverez, désormais, dans
« Village Infos » une page de tribune réservée à la majorité municipale et la minorité municipale.

Vive les embouteillages à Pins-Justaret ! Et oui, aujourd’hui pour sortir et entrer de notre petite commune le matin
et le soir, il faut être patient… Bouchons, pollution, donc énervements et les beaux protège-trottoirs verts de la rue
Ste Barbe « s’inclinent régulièrement». Qu’à cela ne tienne, la municipalité doit en avoir prévu un stock consé-
quent… Peut-être serait-il pertinent de se demander si l’actuel aménagement est approprié ? Pour l’instant juste un
peu de casse et de tension mais attention il y aura peut-être un jour un blessé. Que va t-il se passer lorsque les
conducteurs des communes voisines rejoindront Pins- Justaret pour déposer leur(s) enfant(s) au lycée ? Ce sera cer-
tainement un beau ballet de bus, mobylettes, voitures, vélos… De plus, certains villages limitrophes comme
Saubens et Villate vont augmenter leur population avec les nouvelles constructions. Par ailleurs, la route de
Labarthe-sur-Lèze étant déjà surchargée, celle-ci ne viendra pas absorber cette augmentation de circulation.
Nous demandons à la majorité municipale sous l’autorité de Monsieur le Maire de profiter du bureau d’études
Urbadoc, qui travaille actuellement sur notre PLU, pour lui demander une étude pour un plan d’aménagement.
Maintenant que nous faisons partie de la CAM, une analyse globale de la situation permettrait certainement d’a-
méliorer la circulation actuelle et celle à venir qui ne pourra qu’être pire !

Pins-Justaret Autrement

Pins-Justaret plurielle et citoyenne

Majorité Municipale



Fête locale
7-8-9-10 septembre 2007

Fête locale
7-8-9-10 septembre 2007

Fête locale
7-8-9-10 septembre 2007

Fête locale
7-8-9-10 septembre 2007

Vendredi 7 septembre
20 h Cassoulet (salle polyvalente)

animé par les “TROPICALES” 
22 h 30 Bal sur la place publique avec l’orchestre SAHARA

Samedi 8 septembre
14 h Concours de pétanque (triplette)
22 h Spectacle pyrotechnique dans le parc de la mairie

« Les chansons populaires »
22 h 30 Bal avec le groupe EPSYLON

Dimanche 9 septembre
11 h Messe solennelle suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
12 h 15 Apéritif concert place René Loubet
17 h 45
et Grand bal avec l’orchestre DOMINGO
21 h 30

Lundi 10 septembre
14 h Concours de pétanque (doublette)
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