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de M. le Maire

C’est en présence d’une foule nombreuse que le complexe sportif a été 
inauguré le 7 mai par Pierre Izard, Président du Conseil Général, accom-
pagné de Bertrand Auban, Conseiller général et Sénateur de la Haute-Ga-
ronne, Thierry Suaud, Conseiller régional.

Les architectes Jacky Grimaud et Alain Croux étaient présents ainsi que 
plusieurs maires des communes voisines.

Après la coupe du ruban, une visite commentée par les architectes permit 
à chacun de découvrir un « outil » indispensable pour notre vie associative. 
L’étonnement et l’émerveillement se lisaient sur les visages des Pins-Justa-
rétoises et Pins-Justarétois.

Je remercie toutes les entreprises, les maires des communes voisines, les 
architectes, la gendarmerie, les services de sécurité, les présidents d’as-
sociations ainsi que Robert Morandin pour sa présence quotidienne sur le 
chantier.

Pierre Izard souligna « que la collectivité territoriale a subventionné à 50 % 
cette réalisation » et insista « sur le dynamisme de la commune qui, avec 
une telle structure, permet des ensembles partagés par les élèves et la vie 
associative ».

Je tiens à remercier encore une fois le Conseil Général en la personne de 
-

jet sans oublier notre conseiller général François Peraldi.

Nous avons eu un invité surprise en la personne de Claude Onesta entraî-
neur le plus titré de l’équipe de France de Hand-Ball qui nous a fait l’hon-
neur d’être présent à cette inauguration.

Bonnes vacances à toutes et à tous

Le Maire,
Jean-Baptiste Casetta
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MUNICIPALE
VIE

CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

www

Nota : le détail des délibérations des différents Conseils municipaux est à votre disposition en mairie ou sur le site de la 
mairie à l’adresse suivante :

www.mairie-pinsjustaret.fr

(Arrivé sur le site, cliquez sur Conseil municipal et ensuite cliquez à gauche dans menu et compte rendu).

SÉANCE DU 4 MARS 2010

salle Jean Moulin

d’investissement

polyvalente

SÉANCE DU 23 MARS 2009

plexe sportif

SÉANCE DU 1 AVRIL 2010

SÉANCE DU 29 AVRIL 2010

Muretain

CAM

plexe sportif

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2009

tif 2008 de SDEHG
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MUNICIPALE
VIE

BUDGET

Charges de 

personnel;

43%

Charges à caractère 

 29%

Atténuations 

de produits; 

 2%

Autres charges 

gestion courante;

12%

Dépenses imprévues 

Fonct; 

 7%

Charges 

exceptionnelles; 

0.08%

Charges financières; 

7%

Impôts et taxes. 

. 56%

Dotations et 

participations. 936 

41%

Produits des services.

 58 000. 

2%

Produits exceptionnels. 

. 0.3%

Produits f inanciers. 

 0%
Autres produits gestion 

courante.

1.4%

Atténuations de 

charges.

 0.3%

Opérations d'équipement; 

 41%

Remboursement 

d'emprunts

 33%

 Immobilisations 

6%

 Dépenses 

imprévues Invest;

; 2%

 Immobilisations en cours; 

 15%

 Subventions 

d'équipement versées; 57

 3%

 Immobilisations 

incorporelles; 

0.35%

 emprunts; 

 6%

fonds divers 

32%

 produits des cessions; 

2000;

 0.01%

virt fonctionnement; 

20%

opérations 

patrimoniales

 0.01%

 solde reporté; 

 14%

 subtions 

d'investissement; 

28%

FONCTIONNEMENT
Dépenses : 2 775 812,11 
Recettes : 2 353 322 
auxquels s’ajoutent 422 490,11 du résultat reporté de 
2009 soit un total de 2 775 812,11 

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2010

LÉGÈRE AUGMENTATION
L’augmentation globale des dépenses de fonctionnement sera 
de l’ordre de 6 % par rapport à 2009.
Les raisons de cette évolution sont de plusieurs ordres : en 
premier lieu l’impact du fonctionnement du nouveau complexe 
sportif qui a nécessité l’embauche de deux personnes. 
L’emprunt contracté pour réaliser cet investissement va de 

Ensuite, la rigueur de l’hiver va alourdir la consommation 
d’énergie-électricité.

techniques.

Les investissements seront encore soutenus avec les 
aménagements des abords du complexe sportif et du lycée, 
la participation de la commune à l’agrandissement du parking 
de la gare, des travaux au groupe scolaire et divers travaux 
dans les différents lotissements.

Les taux des taxes ménages seront légèrement majorées en 
2010 (+3 %). Le taux de la taxe d’habitation sera désormais 
de 15,94  et celui de la taxe foncière de 15,35 .

Le montant de la dette en capital au 1er janvier s’élève à 
328 5304,17  soit une annuité de remboursement de 
303 681,88  décomposée en 78 415,97  d’intérêts et 
225 216,91  de capital. Soit 68,95  par habitant à com-
parer à une moyenne nationale des communes de métropole 
de 135 .

En prenant comme référence le recensement de 2006 et 
en faisant abstraction du recensement complémentaire de 
2007 pris en compte pourtant en 2008, l’Etat a privé la com-
mune de 60 000  de dotation en 2009.
Cette année, nous ne récupèrerons pas ce manque à gagner 
puisque l’Etat n’a augmenté ses différentes dotations que de 

INVESTISSEMENT
Dépenses : 2 216 399,69 
Recettes : 1 896 775,04 
auxquels s’ajoutent 319 624,65  le solde d’exécution 
positif reporté de 2009 soit un total de 2 216 399,69 

Recettes de 
fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement
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MUNICIPALE
VIE

DÉGRADATIONS : OBJETS TROUVÉS DANS LE PLUVIAL

TRAVAUX DES ABORDS
DU COMPLEXE
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MUNICIPALE
VIE

Villate, a accueilli durant les petites vacances scolaires 2009, 
en moyenne 50 enfants par jour et les mercredis environ 
80 enfants.

pour les différentes tranches d’âges, a permis le plein épa-
nouissement des enfants :

Le centre de loisirs propose des activités à thème sur des pé-
riodes de vacances à vacances. 

A noter plus particulièrement que le 1er trimestre a été consa-
cré à la réalisation du char pour le carnaval communautaire.

L’accueil de loisirs extra scolaire propose des semaines thé-
matiques où se mêlent des grands jeux avec des activités ma-
nuelles :

–  en février, les maternelles ont fait du cirque et ont as-
sisté à une représentation du cirque Pinder. Ils ont aussi 

Les élémentaires ont participé à un projet de peinture 
Henry Matisse, sur la découverte de la faune et de la 

–  à Pâques, les maternelles ont fait une chasse à l’œuf, 
ont participé à des olympiades et ont créé une fresque 
et des objets sur le thème de Pâques et du Printemps. 
Les plus grands ont élaboré et mis en place, entre autre, 
une grande chasse au trésor, une kermesse et des olym-
piades. Ces vacances ont aussi été sur le thème du re-
cyclage à travers la réalisation d’objets et d’une fresque 
avec des déchets recyclés. La visite de la maison de l’en-
vironnement a clôturé ces deux semaines.

sées chaque semaine pour les petits et les grands : tae kwon-
do, escalade, trampoline etc., lors d’animations sportives à 
Muret, play park, spectacle « Zorro » au Théâtre du Grand Rond 
et sur le centre par la compagnie L’Utopiste aux Etoiles, etc. 

La Communauté d’Agglomération du Muretain organise durant 
les vacances scolaires des journées et des séjours d’une se-
maine, pour les 6-8 ans et les 9-12 ans. 
A noter que, durant les vacances d’été, les enfants sont ré-
partis en fonction de l’âge. Un groupe maternelle, un groupe 

appropriés pour chaque groupe d’âge sont proposés avec une 

Ouverture durant l'année scolaire : 
les mercredis de 7 h 15 à 18 h 30

Fresque réalisée pendant un stage d'été

Livre confectionné par les enfants

Spectacle au CLSH
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MUNICIPALE
VIE

ÉCOCITOYENNETÉ

Vos enfants peuvent participer à diverses activités (cultu-
relles, manuelles et sportives) sur les temps péri-scolaires 
proposées par les directeurs et les animateurs des 31 CLAE 
gérés par la Communauté d'Agglomération du Muretain. 

cueille vos enfants pour leur offrir chaque jour, des moments 
de loisirs et de détente.

continue dans sa dynamique avec une équipe d’animation à 
l’écoute des enfants. C’est un lieu d’accueil qui, en prenant 
en considération les besoins et les attentes des enfants, tra-
vaille sur l’aménagement de l’espace et du temps.

Sur l’année 2010 (pendant les vacances de février, d’avril et 
les mercredis scolaires) au centre de loisirs de Pins-Justaret 
a été mis en place un projet sur l’écocitoyenneté. 
L’objectif était de sensibiliser les enfants (le groupe des 

vironnement.
Dans ce cadre, les enfants ont participé à 3 sorties, une à la 
forêt de Bouconne, une au Muséum d’Histoires Naturelles à 
Toulouse et une à la Maison de l’Environnement à Toulouse. 
De même le service environnement de la Communauté d’Ag-
glomération du Muretain ainsi que des agents du service en-
tretien sont intervenus pour expliquer aux enfants l’intérêt 
du tri sélectif et du recyclage par le biais de jeux ludiques.
A partir de ce que les enfants ont découvert, des activités 
sous forme de fresques, de livres et d’objets de récupération 
réutilisés ont été réalisées. De même des poubelles en pa-
pier mâché ont été créées pour mettre en place le tri-sélectif 
sur le CLAE-CLSH.

CLAE ÉLÉMENTAIRE

Les enfants ont été acteurs tout le long du projet, ont 
émis des idées originales et une réelle implication dans la 
construction des réalisations.
Pour clôturer cela, une exposition « nature » s’est déroulée 
sur le centre accompagnée d’un quiz et d’un jeu avec dif-
férents objets qu’il fallait trier dans la bonne poubelle. Un 
diplôme du « respect de l’environnement » a été remis à 
chaque enfant participant.

Le CLAE est organisé autour d’un projet pédagogique dont 
l’objectif premier est le bien-être des enfants. Il ne peut 
se réaliser qu’autour d’objectifs communs : socialisation, 
autonomie, responsabilité, citoyenneté, environnement et 
communication.

Des animations quotidiennes ludiques et variées sont propo-
sées sur chaque temps du CLAE (accueil matin, midi et soir) : 
activités manuelles et sportives, jeux extérieurs, tournois, 
animations d’expressions etc, ainsi que des lieux calmes 
où l’enfant peut jouer seul, dans des lieux sécurisés : ludo-
thèque, cour, salle des devoirs etc.

L’équipe d’animation rappelle que les plannings d’activités 

écoles.

Tous les enfants ont participé à la confection du char sur 
le thème « Bien manger, bien bouger ! » pour le carnaval 
communautaire qui a eu lieu le samedi 20 mars 2010, au 
Parc Jean-Jaurès à Muret. Des stands ont été préparés par 
chaque CLAE, et un goûter a été offert à tous les enfants. 
L’équipe d’animation remercie tous les enfants et leurs pa-
rents venus partager ce moment de convivialité et de fête.

Le vendredi 25 juin 2010 sera organisé, en collaboration 
avec les parents d’élèves et les enseignants, une kermesse 
à l’école élémentaire Jean-Jaurès. Différents spectacles 
(théâtre, comédie musicale et chants) seront présentés par 
les enfants du CLAE. Des stands seront aussi proposés pour 
animer la festivité.

Les responsables du CLAE sont disponibles pour tout rensei-

Directrice du CLAE Elémentaire : Melle Muriel Payrau
Directrice du CLAE Maternelle : Melle Estelle Adande.
Téléphone du CLAE : 05 34 47 74 49
Des panneaux d’informations sont à votre disposition à l’en-
trée des écoles maternelle et élémentaire et à l’entrée du 
CLAE du soir en élémentaire.
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MUNICIPALE
VIE

CMJ

Le Conseil Municipal de Jeunes constitue un véritable lieu 
d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif ainsi 
que de la démocratie. Il apporte aux enfants et aux jeunes 
une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à 

paux, associations entre les citoyens et leurs représentants 
élus.

Les missions du C.M.J :

l’écoute de leurs camarades,

RECENSEMENT DE LA POPULATION
En janvier et février 2011, Pins-Justaret sera concerné par l’enquête de recensement de la population française.
La Loi rend OBLIGATOIRE la participation de chaque citoyen.

Des questionnaires vous seront remis. Il conviendra de les remplir de façon précise, et de réserver à l’agent un accueil 
agréable.
Vos réponses resteront CONFIDENTIELLES.

Merci pour votre collaboration.

notre ville,

le soutien des élus et des services municipaux,

contraintes et ses règles…

Les objectifs du CMJ sont de :

collectivité, dans différents domaines. 

Cette année le C.M.J favorise la dimension solidaire, avec un 
projet autour des « Droits des enfants ».

Comme le soulignent les membres du C.M.J « Tous les en-
fants ont des droits et ce sont les mêmes pour tous, dans 
tous les pays ».

un concours de dessin a été lancé sur toute la commune de 
Pins-Justaret. Le dessin devra symboliser un des 10 droits 
fondamentaux de l’enfant.

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 16e anniversaire.

Pour se faire recenser, il faut se présenter :

Si la personne réside à l’étranger, au consulat ou service 
diplomatique de France, pièces à fournir :

Une attestation de recensement est délivrée à l’intéressé. 
Elle est nécessaire pour se présenter aux examens et 

concours publics jusqu’à l’âge de 25 ans.

Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement 

car les mairies ne délivrent pas de duplicata. En cas de perte 

au bureau du service national dont dépend l’intéressé (e).

Pour plus d’informations, contactez :

Bureau du Service National - Caserne Pérignon

2, rue Pérignon

CS 15214

31507 TOULOUSE Cedex 5

Téléphone : 05 62 57 38 09

RECENSEMENT MILITAIRE
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MUNICIPALE
VIE

CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale continue l'anima-
tion « éveil aux jeux pour les enfants de 0 à 3 ans » un 
jeudi matin par mois à la Salle des fêtes de 9 h 45 à 
11 h 15. Prochaines dates : 
09.09.2010, 07.10.2010, 04.11.2010, 09.12.2010.

Malgré la neige tombée en abondance la veille, les 
participants étaient nombreux, le dimanche 10 janvier 2010 
et ravis de se retrouver autour du repas servi par le traiteur 
La Gourmandière à l’occasion des vœux présentés par 
M. Casetta et Mme Viguier.

Le spectacle «Annie Cordy en Folie » présenté par l’orchestre 
Nelly Chryss a enthousiasmé les convives qui par la suite, ont 

La médiation familiale peut vous aider à dépasser les 

familiaux.

Des permanences d’information gratuite sont mises en 
place par la Communauté d’Agglomération du Muretain :

–  tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 14 h 
à 17 h au CCAS de Muret – 05 61 51 90 50

–  tous les premiers mardis de chaque mois de 15 h à 
18 h au CCAS de Saint-Lys – 05 62 14 73 60

CARNAVAL DES 
TOUT-PETITS 

REPAS DES AÎNÉS

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 

chement du plan d'alerte d'une canicule.

Précautions :

pour que la fraîcheur puisse entrer,

mez pas d'alcool),

fraîche, climatisée.

PRÉVENTION CANICULE

PERMANENCES
MÉDIATION FAMILIALE

Le Carnaval des tout-petits s’est déroulé le vendredi 12 fé-
vrier 2010 à la salle des fêtes en partenariat avec les deux 
associations d’assistantes maternelles de la commune : 
Bout’Chou et Calin-Caline.

La compagnie Lilly Prune a présenté aux enfants le spec-
tacle « Côté Jardin Côté couleur » : Jules le jardinier découvre 
que les couleurs ont disparu… qui l’aidera à redonner les 
couleurs à sa vie ?

aux parents.
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MUNICIPALE
VIE

FRANÇOIS DUPRAT INVITÉ DE LA « FÊTE DES BULLES » 
Du 22 au 27 mars, la Médiathèque 
a accueilli le dessinateur François 
Duprat pour la Fête des Bulles 
2010, semaine consacrée à la 
bande dessinée.
Auteur, entre autres, des séries 
Léo Cassebonbons et « L’Année du 
Dragon », François Duprat a passé sa 
jeunesse à Pins-Justaret. Inspiré par 
le quotidien de son enfance et des 
situations vécues, on retrouve dans 
son œuvre des personnages et des 
décors qui nous sont familiers. 

En partageant quelques jours de la vie de Léo, sa jeunesse, ses 
interrogations, il devient plus simple de parler de situations 
relationnelles : Léo Cassebonbons, un petit garçon avec 

jeunes lecteurs. La série traite des sujets qui touchent les 
enfants : l’intimité du corps, la violence verbale, le racket, 
mais aussi l’égalité, l’amour, le chômage, le racisme. 
Les planches originales de la série étaient présentées à 
la salle des fêtes, en même temps que l’exposition de la 
Médiathèque Départementale, « Les secrets de la BD », 
consacrée aux techniques de cette littérature graphique. 
François Duprat a accueilli les classes de l’école primaire et 
répondu aux questions des élèves sur le métier de dessinateur, 
la réalisation d’une BD, ses sources d’inspiration. Il a appris 
aux enfants à dessiner le personnage de Léo et offert une 
dédicace à chaque classe.
La remise des prix du concours de BD ouvert aux enfants 
de 8 à 15 ans a clôturé la semaine. Devant la qualité des 
réalisations, le jury a choisi de récompenser tous les 
participants qui au bout de leur crayon, de manière différente 

et originale ont résolu le mystère du « Le vol des BD à la 
Médiathèque ». 
Le jury félicite encore une fois les lauréats des deux 
catégories, Lilian, Léo, Alexandra, Marie, Louise, Marine, 
Jade, Solène, Clément, Arnaud, Nathan, Thomas, Lucie, 
Yacine, Mathilde et remercie les autres participants, Agatha, 
Lucas, Dorian, Okay, Fanny, Justine, Léana, Eva, Mélanie.
A l’issue de la remise des prix, François Duprat a rencontré 
ses lecteurs et a dédicacé ses livres. Nous avons pu 
découvrir en avant-première son dernier album « Il y a du 
monde au portillon ». 

« Un singe courageux quitte son village pour trouver de la 
nourriture et sauver les siens de la famine. Dans la savane, 
il rencontre un baobab qui lui montre ses trésors. De retour 

chez lui le singe raconte son aventure. La hyène machiavé-
lique décide de garder ces trésors pour elle». Le baobab ma-
gique, conte musical humoristique, interprété par la Compa-
gnie Arfolie a transporté les lecteurs de la Médiathèque en 
Afrique, le 14 avril. 

Le secteur jeunesse s’est transformé en un lieu exotique 
avec drapés, tapis et instruments africains. Audrey la 
conteuse, emportée par le rythme fou du djembé, nous a fait 
une démonstration de danse africaine. Bertrand le musicien, 
passait avec aisance du jonglage aux différents instruments, 
et surtout au rôle de la hyène sournoise et effrayante. Cela 

d’animation pour tester les divers instruments, djembé, bala-
fon, calebasse, tam-tam, sanza, pendant qu’Audrey dévoilait 
ses secrets de danseuse. Deux artistes plein de générosité 
comme le message qu’ils voulaient faire passer. En effet, au-
delà de l’ambiance africaine, ils ont également mis en scène 
la notion de partage. 

Pour prolonger ce voyage, la Médiathèque a exposé des 
livres sur le thème de l’Afrique et mis une bibliographie à 
disposition du public. 
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Le passage à la télé tout numérique est l’arrêt de la diffusion 
analogique des chaînes reçues par l’antenne râteau (TF1, 

remplacement de cette diffusion hertzienne analogique par 
la Télévision Numérique Terrestre (TNT).
Première étape, passage de Canal + tout numérique pour la 
région Midi-Pyrénées : 13 octobre 2010.
Passage à la télé tout numérique pour la région Midi-
Pyrénées : 8 novembre 2011.
La région Midi-Pyrénées est une des régions dans lesquelles 
Canal + arrêtera sa diffusion analogique avant les autres 
chaînes.
Canal + émettra uniquement en mode numérique à partir du 
13 octobre 2010 en région Midi-Pyrénées. 
Le passage au tout numérique des autres chaînes est quant 
à lui prévu au 8 novembre 2011.
L'arrêt anticipé de Canal + n'est qu'une première étape avant 
l'arrêt de la diffusion analogique des autres chaînes.

vous équiper et recevoir dès à présent les autres chaînes en 
numérique.
Si votre installation le permet, vous pouvez dès maintenant 
recevoir la télé numérique.
Les téléspectateurs de Canal +, non abonnés (ou les 
abonnés ayant seulement un décodeur analogique) doivent 
impérativement s'équiper d'un mode de réception numérique 
avant le 13 octobre 2010, pour pouvoir continuer à regarder 
la chaîne, dont les programmes en clair. 
Tous les postes du foyer doivent être adaptés pour continuer 
à recevoir Canal + après le 13 octobre 2010.
En revanche, ne sont pas concernés les téléspectateurs 
qui reçoivent déjà la TNT ou qui reçoivent la télévision par 
une parabole, une box ADSL ou le câble sur l'ensemble de 
leurs postes, ainsi que les abonnés Canal + disposant d'un 
décodeur numérique.

Le 20 novembre 1989, l’ONU signait la Convention internationale des droits de l’enfant. 

adultes. À l’occasion de la commémoration de la convention des Droits de l’enfant, la Médiathèque propose une sélection 

Le grand livre des droits de l’enfant 
Alain Serres - Rue du monde

Ce documentaire présente des dossiers et 
photographies qui permettent de faire le 
point sur la question, pour que chaque enfant 
puisse découvrir les autres, mieux connaître 
ses droits et en conquérir de nouveaux.

Le voyage d’Alice, ou comment sont nés 
les droits de l’enfant - Jean-Olivier Héron, 
illustration par Philippe Dumas

Alice est sortie de son pays des merveilles 
pour aller explorer le pays des enfants sur 
la planète Terre. Au cours de son voyage 
elle s’aperçoit qu’il n’est pas si facile d’être 
un enfant si réel, que ça peut être terrible. 
Alors, d’étape en étape, Alice et la Reine 
de Cœur découvrent les Droits de l’enfant.

J’ai bien le droit 

Chaque droit de l’enfant garanti par la 
Convention des Nations-Unies, est illustré 
par une image et une courte phrase. Cet al-
bum abordable dès l’âge de 4 ans, apporte 
les premières notions de citoyenneté. 

Tél. : 09 70 818 818 (prix d’un appel local)www www.tousaunumerique.fr
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TRANSPORT

VIE

TRANSPORTS : BUS LIGNES RÉGULIÈRES

La commune est desservie par 3 lignes régulières : ligne 58, 18 et 19.

Une navette taxi effectue le trajet Pins-Justaret – halte SNCF au tarif de 1.40  . A contacter au 06 12 27 00 48.

Tous les horaires sont disponibles en mairie ou sur le site
www www.cg31.fr

Les horaires sont disponibles en mairie ou appeler 
Contact TER : 0891 677 677

TAMTAM VERS LA GARE : TRANSPORT A LA DEMANDE TRANSCAM 
A partir du 1er juillet 2010, le dispositif de transport à la demande (TAD) gratuit sera proposé aux habitants de la commune : une 

Comment utiliser le TAD ?

1. APPELEZ au 0 810 27 27 27 en précisant l’arrêt demandé : 2 arrêts sur la commune. L’itinéraire est prédéterminé.
2. TAMTAM passera vous chercher à l’arrêt choisi, à l’horaire prévu, et vous conduira jusqu’à la gare de Pins-Justaret.

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Conseil Général.
Pour cela, il faut être domicilié à plus d’un kilomètre (à vol d’oiseau) de l’établissement fréquenté. 
Se renseigner auprès du service des transports à la Mairie.

Il est impératif que les élèves soient en possession de leur carte pour la rentrée scolaire.

www www.ter-sncf.com

INFORMATIONS TRANSPORTS
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CISPD

Le CISPD créé en 2007 (Conseil Intercommunautaire de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) s’efforce 
d’apporter des réponses adaptées en complément des 

d’améliorer la vie quotidienne des habitants. 

Ainsi les principaux objectifs sont de :

–  mettre en place et développer des actions concertées 
en matière de prévention de la délinquance et de 
sécurité,

–  mobiliser et organiser un partenariat avec tous les 
acteurs qui au niveau local contribuent à la sécurité 
des habitants.

associatif et le partenariat local en coordonnant des actions 
relevant d’une logique de sensibilisation et de prévention de 
la délinquance :

–  village itinérant sur la sécurité routière en 
septembre 2009 où plusieurs animations ont été 
présentées aux collégiens et lycéens

–  concours de dessins réalisés par les enfants des écoles 
primaires sur le thème de la citoyenneté pour cette année

–  mettre en place et développer des actions concertées en 
matière de prévention de la délinquance et de sécurité,

– trois conférences-débats sur les conduites addictives.

Le programme d’actions respecte les objectifs du CISPD en 
mettant en synergie les institutions et acteurs de terrain. Il 
témoigne également de la volonté de la CAM, des communes 
membres et de leurs partenaires d’appliquer un traitement 
préventif aux problèmes de délinquance et d’insécurité sur 
le territoire.

Les cellules de veille constituent la déclinaison opérationnelle 
du CISPD. Elles permettent d’échanger de l’information utile 
à tous, de partager la situation des territoires et de discuter 

Elles sont organisées au sein des mairies ou institutions 
partenaires. Ainsi, le 3e mercredi de chaque mois, se 
réunissent Pins-Justaret, Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, 
Saubens, Villate, Portet-sur-Garonne, Pinsaguel, Roquettes. 
Elles sont animées par le service Politique de la ville et 
cohésion sociale de la CAM, qui coordonne et assure aussi 
le suivi des actions.

A l'invitation de M. le Maire et des délégués à la commission 
développement économique, le Club des Entreprises du 
Muretain (CEM) organisait une réunion de travail dans la 
nouvelle salle de convivialité du complexe sportif. Après 
la présentation des membres de la CEM dont M. Dumas, 
PDG de la société Sterela, M. le Maire faisait découvrir aux 
chefs d'entreprises le nouveau complexe ainsi que le terrain 
synthétique et la piste d'athlétisme. Tous furent émerveillés 
devant cette réalisation, atout majeur pour la vie associative 
de notre commune.

CEM

BRÈVES
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Adresses utiles

POMPIERS le 18
GENDARMERIE le 17
SAMU le 15
CENTRE ANTI-POISON :  05 61 77 74 47

Problèmes d’eaux usées et fuites d’eau 
avant le compteur d’eau : 

appeler le SIVOM PAG au  05 62 11 73 60

Problèmes d’eau pluviale :

appeler la Mairie au  05 62 11 71 00

SOCIALE
Mme Lassalle, assistante sociale du 
Conseil Général, assure ses perma-
nences :
>  Sur rendez-vous auprès de l’U.T.A.M.S 

au 05 62 11 62 40 
 44, avenue Jacques Douzans à Muret

e et 4e jeudi matin à la mairie de 
Pins-Justaret de 8 h30 à 11 h 30

er et 3e mercredi matin à l’U.T.A.M.S 
44 avenue Jacques Douzans de 9 h à 

>  Téléphoniques au Centre Médico-Social 
de Muret au 05 62 11 62 40 

14 h - 18  h 

à 17  h 

Horaires d’été (du 1er juillet au 31 août)

14 h à 18 h 

à 17 h

Tél. :  05 62 11 71 00 
Fax :  05 62 11 71 01

N° de permanence : 06 73 86 64 53 

soirs et week-end en cas d’urgence.

www www.mairie-pinsjustaret.fr

Deux déchetteries sont à votre disposition :

et

Romieu

Horaires du 1er avril au 30 septembre : 

Samedi : 9 h 30 à 19 h 30

Horaires du 1er octobre au 31 mars :

Samedi : 9 h 30 à 18 h

Pour y accéder, une vignette d’accès est nécessaire : se pré-

pièce d’identité.

Pour tous renseignements, contacter le service environne-
ment de la CAM au 05 34 46 30 50.

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Prochains ramassages :
Jeudi 23 septembre 2010 et jeudi 9 décembre 2010.
Sortir les objets la veille.

Pour tous renseignements, contacter le service environne-
ment de la CAM au 05 64 46 30 50.

SIVOM-PAG (SERVICE DES EAUX, ET 
ASSAINISSEMENT)
2, avenue de Toulouse à Pins-Justaret

Du lundi au jeudi : 8 h – 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Le vendredi : 8 h – 12 et 14 h – 17 h

Tél. : 05 62 11 73 60 valable 24h/24

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, 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

PRÊT DE MATERIEL
La Mairie met à disposition des administrés (selon les dis-
ponibilités) du matériel : chaises, tables, tréteaux. La de-
mande doit être effectuée à l’accueil de la Mairie, minimum
15 jours avant la date de la manifestation.

Depuis le 28 juin 2009, toute demande de passeport conduit 
à la délivrance d’un passeport biométrique.
Les démarches peuvent être effectuées, quel que soit le lieu 
d’habitation du demandeur dans l’une des mairies équipée 
d’une station biométrique.
La mairie la plus proche : 

Le demandeur doit déposer, en personne, sa demande de 
passeport au moyen d’un formulaire, remis uniquement sur 
place.
Pour la liste des pièces à fournir, merci de contacter la mairie 
concernée.
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Pendant la période estivale, un dispositif de 
surveillance des habitations est mis en place par les 
agents de la Police Municipale.

Vacances ».
Quelques précautions à prendre :
-  veillez à fermer toutes vos portes et fenêtres
-  faites relever votre courrier ou à défaut faites-le 

conserver par la Poste
-   évitez de laisser un message d’absence sur le ré-

pondeur
-   faites ouvrir vos volets en journée
-  organisez une visite régulière de votre domicile par 

un parent ou un voisin

-   évitez de laisser en vue les espèces, chéquiers, bijoux 
ou autres objets de valeur

-  conservez des clichés photographiques de vos biens
-  soyez attentifs aux personnes qui ne sont pas du 

quartier
-  signalez tout véhicule suspect en prenant soin de 

MUNICIPALE
VIE

Ce ramassage concerne les personnes de plus de 65 ans, 

seules et n'ayant aucune possibilité (par exemple, pas de 
membres de famille proche pouvant rendre ce service) de se 
rendre à la déchetterie. 
Il concerne seulement les déchets de PETITE taille et en 
aucun cas, les déchets concernant un élagage ou une taille 
trop conséquente.

Les déchets doivent être déposés devant la clôture, le 
personnel ne pouvant pas pénétrer sur un terrain privé.
Pour ce faire, il faut contacter la Mairie (05 62 11 71 00). 
Le ramassage sera effectué par le personnel communal, en

fonction des disponibilités.

Pour des déchets verts plus conséquents, contactez la CAM 
(05 34 46 30 50) qui pourra mettre une benne à votre 
disposition pour un coût de 39,69  la journée.

Les facteurs de Pins-Justaret emménagent dans de nou-
veaux locaux dédiés au métier de la distribution du courrier.
Les facteurs de Pins-Justaret quittent l’ancien local pour re-
joindre leurs collègues de Portet-sur-Garonne dans une nou-
velle plate-forme qui ouvrira ses portes le 23 juin.
Pour les habitants de Pins-Justaret, le service rendu reste 
identique. La distribution du courrier sera assurée 6 jours 
sur 7 au domicile de chacun par des facteurs assermentés 

clients entreprises seront accueillis dans un espace dédié 

DU NOUVEAU POUR LES FACTEURS DE PINS-JUSTARET

prestations : affranchissement du courrier, vente de timbres, 
d’emballages ou d’enveloppes prêt-à-poster, service de col-
lecte et de remise du courrier. Pour les clients ne pouvant 
se déplacer, le facteur reste l’interlocuteur privilégié pour les 
commandes de produits postaux : sur simple commande, il 
livre à domicile dès le lendemain. 
Les habitants de communes de Lacroix-Falgarde, Goyrans, 
Labarthe-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet-sur-
Garonne, Roques, Roquettes et Villate seront desservis par 
les facteurs travaillant sur cette nouvelle plate-forme.
Située sur le lieu dit la Vie Torte Sud à Portet-sur-Garonne, 
cette nouvelle plate-forme dédiée au métier de la distribution 
du courrier dispose d’un hall de production de 572 m². 

sences locales, de plantations économes en eau et d’un bas-
sin de récupération des eaux pluviales marque la volonté de 
La Poste d’inscrire la construction de ce bâtiment dans une 
logique de développement responsable.
Le transfert des activités de distribution du courrier n’a au-
cun impact sur les bureaux de poste qui restent ouverts aux 
horaires habituels.
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LA MANIFESTATION 
«FAITES DU SPORT» EST LANCÉE
En partenariat  avec les associations sportives, les munici-
palités de Pins-Justaret et Villate vous invitent à participer, 
en famille et amis, à l’opération «faites du sport» qui aura 
lieu le dimanche 10 octobre 2010. Il s’agit de faire du sport 
« détente » en famille, Venez nombreux, ouvert à tout public. 

Le programme n’est pas encore arrêté. En prévision, vélo, 
marche, course à pied, découverte de disciplines spor-
tives, jeux... Il vous sera communiqué ultérieurement.

Tous à vos marques... Prêts... Partez ! 

Elle a eu lieu le 6 mars 2010. Les poésies de Guido de Carlo 
(poète de Cordignano ville jumelée avec Pins-Justaret) ont 

Des chants, des lectures, des danses se sont présentés en 
alternance avec des rythmes différents. La peinture et le 
patchwork ont créé des tableaux en rapport avec les lectures 
en décorant la scène et la salle.
Toutes les associations culturelles étaient présentes :

la musique avec la chorale Les Pins Sont Joyeux, et le 
Country
la danse avec Terpsichore (classique, modern jazz), 
Génération Danse (danses de salon)
les lectures par le Groupe Théâtral et le professeur d’italien 
du lycée accompagné de 3 de ses élèves.
les traductions faites par le Comité de Jumelage et le 
professeur d’italien de l’alliance franco italienne 

la peinture par L’Atelier D’Art
le patchwork par les Mille-Pattes

Lors de cette représentation le professeur de dessin de 
L’Atelier D’Art a aussi fait son spectacle en réalisant un 
portrait de Guido de Carlo en direct. Ce tableau sera offert à 
son épouse et ses enfants lors de la deuxième représentation 
le 29 mai. En hommage à notre jumelage franco italien les 
Mille Pattes ont offert leur réalisation à nos amis italiens.
Tous ont contribué à la réussite de cette fête, par leur 
créativité, leur enthousiasme, leur dynamisme, en créant 
du lien. Tous ont envie de continuer, alors rendez-vous l’an 
prochain pour la prochaine édition.

LA 1re DU SPECTACLE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
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Les commerçants du Marché de 
Plein Vent vous attendent tous 
les dimanches matin de 8 h à 
13 h sur la place René Loubet 
où vous passerez un moment 
de convivialité tout en faisant le 
plein de produits locaux.

FORUM DES ASSOCIATIONS

VOUS : 9e FORUM
le 4 septembre 2010 
de 14 h 30 à 18 h 30 

salle des fêtes de 
Pins-Justaret.

MUNICIPALE
VIE

C’est par une belle journée que s’est déroulé, le deuxième marché de Pâques 
organisé par la municipalité, le dimanche 28 mars 2010. 
Ce sont 48 exposants qui dans la salle des fêtes ou sur la place René Loubet 
installèrent, très tôt le matin, leurs stands tant décoratifs qu’utiles. La gastronomie 
ne fut pas en reste avec des produits corses, basques et régionaux, un seul regret 
le manque d’un chocolatier que nous avons du mal à faire venir ! 
Cette année plusieurs artisans ont pu faire découvrir leurs talents au public venu 

célèbre tombola riche en lots (58) offerts par les commerçants et artisans ! Le rideau 
est à peine tombé sur cette deuxième édition que déjà notre secrétaire en charge 
de la commission fêtes et cérémonies, Gaëtane Mendez, prépare activement notre 
3e marché de noël qui aura lieu le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010 !
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ÉTAT CIVIL Cette liste ne tient compte que des personnes ayant 
donné leur accord de parution sur le bulletin.

NAISSANCES La municipalité s’associe à la joie des heureux parents

>COLRAT Milla née le 15 novembre 2009

>JOUANY Alysson née le 22 juin 2009

>CHARRON Timéo né le 27 novembre 2009

>GROS Evan né le 2 décembre 2009

>TERRISSE Eliott né le 14 décembre 2009

>AUGAGNEUR--MOMPEAT Romain né le 18 décembre 2009

>DAMIENS Lenny né le 20 décembre 2009

>BOSCHATEL Lily-May, Christine née le 28 décembre 2009

>LOISY Estéban, Louis, Marius né le 15 janvier 2010

>TROUBAT Chloé née le 15 janvier 2010

>NAUDINAT--NARDON Victoria née le 26 janvier 2010

>LOISEAU Gabin, Jules, Clément né le 5 février 2010

>ALBOUY Thomas, Jérôme, Fabrice né le 9 mars 2010

>CAMPA--WERNER Chiara, Shaio Jeng née le 3 avril 2010

MARIAGES La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés

> SPITERI Christophe, Louis et GEORGES Charlotte, Louise, 
Annie célébré le 4 mars 2010

>JANY Alain, Paul et THARSILE Sylvie, Rose, Suzanne célébré
le 3 avril 2010

Le Forum de l’Emploi organisé par la Communauté d’Agglo-
mération du Muretain tiendra sa 6e édition le :

jeudi 21 octobre 2010 de 9 h 30 à 16 h 30
Aux boulodromes municipaux de Clairfont de 

Portet-sur-Garonne.

Lors de ce forum, le public aura l’occasion de consulter 
des offres professionnelles, de rencontrer les employeurs 
présents, de déposer des CV, d’obtenir des conseils et des 
informations sur l’emploi, de participer à des ateliers de re-
cherche d’emplois.
Ce forum est ouvert à la totalité des demandeurs d’emploi, 
l’entrée est libre et gratuite, sans pré-inscription.

FORUM EMPLOI DE LA CAM

MUNICIPALE
VIE

>POURRE Emmanuel, Auguste décédé le 9 décembre 2009

>CAPET veuve CARBONNEL Eugénie, Antoinette décédée le 

23 décembre 2009

>LAFONT Yvon, Roland décédé le 31 décembre 2009

>NOIROT épouse BERNIGOLE Lucette, Suzanne décédée le 
4 mars 2010

>AZEMA veuve BAILLET Angèle, Andrée décédée le 

7 mars 2010

>GYSSELS Gilbert, Pierre décédé le 12 mars 2010

>MINUZZI Antoine décédé le 20 mars 2010

DÉCÈS La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.

Ces relais ont été créés dans la perspective de proposer un 
maillage territorial cohérent.

Ces points d’appui, portés par la CAM, dans le cadre de sa 
compétence Politique de la Ville et Cohésion Sociale ont pour 
vocation l’accueil, l’information et l’orientation des publics 
qui pourront trouver un premier niveau d’information sur 
l’emploi et la formation.

Dans ces centres de ressources, de la documentation et des 
postes informatiques seront mis en libre accès autour de 
4 thèmes portant sur :
–  La formation
–  La VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience)
 –  La création d’activité
–  L’actualité économique et l’emploi

Point d’appui MCEF (Maison Commune Emploi Formation) à 
Muret : 8, rue Jean Jaurès à Muret

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermeture au public le 
mercredi).

Téléphone : 05 34 51 27 79

Point d’appui MCEF à Saint-Lys : Centre Culturel des Gly-
cines, 1 rue des Glycines à Saint-Lys.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermeture au public le 
mercredi)

Tél. : 05 62 20 25 96

CAM
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EXPRESSION LIBRE
MUNICIPALE

VIE

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.

MAJORITÉ MUNICIPALE

PINS-JUSTARET PLURIELLE ET CITOYENNE

Suite à une réunion d’information de la Direction Départementale du Territoire, nous vous rapportons les points suivants :
‘’La réforme de l’état en Midi-Pyrénées’’

L’Etat se réforme pour mieux répondre à ses missions, être plus proche des préoccupations des citoyens, plus accessible, plus simple, pour 
un coût de fonctionnement moindre = 8 directions régionales au lieu de 20.
‘’La réforme de l’état en Haute – Garonne’’

L’organisation départementale de l’Etat passe de 9 structures à 3 directions départementales interministérielles : la Direction Départementale 
des Territoires, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Rappel : Le P L U de Pins-Justaret qui contient les orientations d’aménagement du territoire de la commune de Pins-Justaret est disponible 
en Mairie pour consultations et remarques éventuelles. Il contient :
un dossier sur le Plan d’Aménagement et Développement Durable (PADD)

un dossier sur les orientations d’aménagement sur les terrains déclarés urbanisables
une série de plans concernant la viabilisation des terrains de la commune (plans des réseaux d’assainissement des eaux, du gaz, etc.)
Tous ces documents sont intéressants à consulter tout d’abord pour votre information sur la situation actuelle de notre commune en termes 
qualitatifs et quantitatifs et ensuite pour prendre connaissance du devenir de notre commune dans les années à venir.
Consulter ces documents montrera l’intérêt que vous portez à votre lieu de résidence.
Bonnes vacances à toutes et à tous pour cette année 2010.

Les résultats des comptes de gestion 2009 font apparaître un excédent, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.

majoritaire à augmenter les impôts.

commune doit maintenir une imposition au moins égale à la moyenne de la strate démographique à laquelle elle appartient. Cela l’oblige 

engagés par l’équipe municipale et continuons à œuvrer pour l’amélioration et le développement de notre commune, toujours à l’écoute 
de ses habitants.

N'a pas souhaité s'exprimer.
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L’année 2009 s’est terminée avec le spectacle de 
Noël offert à tous les enfants de la commune. Cette 
manifestation fut de qualité et nos chers bambins 
repartirent, après le goûter, tous enchantés. Nous avons 
continué avec les lotos, organisés conjointement avec 
l’USPJV Ecole de foot. Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont participé.
Ensuite la traditionnelle cueillette des œufs de Pâques 
dans le parc de la Mairie s’est déroulée avec le soleil. 
Ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui ont 
découragé toute l’équipe du comité, prête à distribuer 
les 14 000 œufs pour le plus grand bonheur de nos têtes 
blondes venues très nombreuses. Cette matinée s’est 
terminée autour d’un verre de l’amitié au plus grand 
plaisir des adultes délaissant, un court instant, leurs 
chérubins qui se régalaient de leur cueillette. Aucune 
crise de foie n’a été signalée !
Il ne reste qu’à préparer le vide grenier et bien sûr la fête 

les majorettes ont été signés par notre présidente. Vous 

découvrirez le programme dans le fascicule qui vous sera 
distribué début septembre.
Monique Talazac, présidente, et les membres du comité 
des fêtes souhaitent à toutes et à tous d’excellentes 
vacances et vous donnent rendez-vous en septembre 
pour la fête locale.

COMITÉ DES FÊTES

FÊTE LOCALE
10, 11, 12 ET 13 SEPTEMBRE 2010

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
20 h : Cassoulet (salle polyvalente) animé par « T’Dansant »

22 h 30 : Grand bal sur la place publique avec l’orchestre « SAHARA »

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
14 h : Concours de pétanque (triplette)

22 h : Spectacle pyrotechnique « Le cinéma fantastique » dans le parc de la Mairie
22 h 30 Bal avec l’orchestre « TROPICA »

11 h : Messe solennelle suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
12 h : Apéritif concert place René Loubet

14 h : Course cycliste
17 h 45 et 21 h 30 : Bal avec l’orchestre « SYLVIE NAUGES » 

LUNDI 13 SEPTEMBRE
14 h : Concours de pétanque (doublette)
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C’est une fête originale que le comité de jumelage a organisé 
en janvier dernier, mettant à l’honneur une belle tradition 
italienne : la fête du Panevin qui a connu les vicissitudes du 
temps. Son organisation a été le fruit d’une première et très 
active collaboration des six comités de jumelage franco-
italiens du secteur : Auterive, Eaunes, Labarthe-sur Lèze, Pins-
Justaret, Saubens et Venerque. Petits et grands sont venus 
se réchauffer autour d’un grand bûcher dont la confection a 
réuni de nombreux bénévoles des différents comités venus 
une semaine durant malgré le frimas, la pluie et même la 
neige. C’est avec art et méthode, sous la bienveillance de nos 
amis italiens venus pour l’occasion, que le bûcher s’est dressé 
dans une ambiance chaleureuse. Les enfants des écoles 
élémentaires de Pins-Justaret et d’Eaunes sont venus en 
renfort accueillir la Befana en s’éclairant avec des lampions. 
Befana a boudé son balai pour arriver en side-car, dans son 
beau costume de fête, avec son chapeau pointu et ses belles 
lunettes scintillantes et surtout avec son panier d’osier bien 
rempli de bonbons qu’elle a distribué généreusement. Les 
participants ont pu déguster « la pinsa » gâteau typique fait 
d’un mélange de farine de maïs (Polenta) de raisins secs, de 
figues, de pommes et de graines de fenouil, et boire le vin 

monter vers le ciel et dévorer « la Vecia », le mannequin placé 
au sommet du bûcher. Toutes les chansons traditionnelles 
diffusées le long de la soirée ont également permis aux 
participants de fredonner des refrains familiers connus. La 

« Vecia » brûlée, la « Pinsa » dévorée, le « Vin brulè » dégusté, 
le « Panevin » s’est terminé sur une note gaie. Ciao e a presto

le retour du coro Code Di Bosco qui se produira en l’église St-
Pierre des Chartreux à Toulouse avec la participation de deux 
autres chorales italiennes  : I cant’uccelli de Toulouse et le Voci 
del Sole de Colomiers. Un moment convivial et gai auxquels 
vous êtes tous invités !  Le concert est gratuit et une navette 
sera proposée en fonction du nombre des inscriptions (5 
pers  départ place René Loubet s’inscrire au 06 11 41 43 10) 

Contact : Comité de Jumelage Pins-Justaret et Cordignano 
Gilberte Soulié, Présidente : 05 61 76 26 19

Cette année 2010 voit le groupe théâtral de Pins Justaret - 
Villate célébrer ses 20 ans d’existence ! Et « Cela se Fête » !
Pour cette occasion, nous allons organiser à la salle des fêtes 
de Pins-Justaret et sur 3 jours : « RENCONTRES THÉÂTRALES 
DE PINS-JUSTARET ».
Nous pensons que tous les ingrédients seront réunis pour 
faire de ces 3 soirées et de cette matinée, (vendredi 20 h 30, 
samedi 17 h et 20 h 30, dimanche 15 h) un moment de 
rencontres de partages, et de plaisirs où vous pourrez passer 
un bon moment.
Cette manifestation se déroulera sur le 4e trimestre 2010, 

COMITÉ DE JUMELAGE PINS-JUSTARET CORDIGNANO

connue.

Notre programmation doit être le reflet de vos envies du 
moment, avant tout de détendre et rire en compagnie.
Deux des spectacles proposés seront des comédies assurées 
par notre association et les deux autres par des troupes 
venant de l’extérieur, respectant ainsi l’esprit de « rencontres 
théâtrales ».
Une billetterie sera mise en place pour cet événement :
pack des 4 spectacles pour 15 , pack de 2 spectacles pour 
10 , entrée pour 1 spectacle à 6 . Enfin l’entrée sera 
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Vous pourrez retirer vos places dès début septembre au forum 
des associations de Pins-Justaret ou nous vous donnerons 
également tous les détails sur les dates et la programmation.
Comment ne pas terminer cet article sans un remerciement 
envers les mairies de Pins-Justaret et de Villate qui nous 
réservent toujours leur meilleur accueil et qui en grande partie 
ont permis cette longévité de notre association qui peut cette 

moment privilégié.
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Après avoir accueilli trois nouveaux membres : Stéphan à la 
trompette, Emile et Aurore au chant, le groupe s’est remis au 
travail pour étoffer son répertoire.

cœur » organisée à Montferrand-Savès, dans le Gers, avant 
la traditionnelle visite aux Aînés de la maison de retraite « La 
Tranquilité » lors d’une rencontre placée sous le signe du chant 
et de la danse, en compagnie de nos amis de la Country.
Mais le fait le plus marquant restera sans conteste notre 
participation au premier Festival des associations culturelles, 
le 6 mars, qui honorait la mémoire du poète italien Guido de 
Carlo, qui œuvra énormément pour le rapprochement de son 
village Cordignano avec Pins-Justaret.
Au cour de ce spectacle et le temps d’une soirée, 
l’homogénéité et la qualité des prestations offertes par les 
multiples associations à un  public conquis, l’emportèrent sur 
le mélange des genres.

mois de Mai fut l’occasion de réitérer l’évènement dans la 
salle polyvalente.

Rieumes le dimanche 13 juin que nous avons clôturé la saison.
Il est grand temps maintenant pour chacun de prendre un 
peu de repos.
En espérant que ce petit énoncé de nos activités annuelles 
aura suscité chez certains l’envie de nous rencontrer, 
l’ensemble vocal, ses responsables Didier et Gisèle ainsi 
que son chef de Chœur Laurent  vous souhaitent de bonnes 
vacances et vous donnent rendez-vous en septembre pour le 
Forum des associations.

Contact

JOYEUX »
ÉVÈNEMENTS 

Ce début d’année 2010 a été marqué par la participation de 
l’atelier d’art au premier festival des associations culturelles. 
Il s’agissait, lors d’une soirée, de rendre hommage au poète 
italien Guido de Carlo, récemment disparu. Pendant la repré-
sentation, Mme Mazoyer a exécuté le portrait du poète, releva-

qualité en un temps limité, tout en travaillant dans un contexte 
peu propice à la concentration exigée par ce genre d’exercice.
Le pari fut tenu et de l’avis général, le métier de l’artiste valida 
la performance. Cette opération a eu lieu le 29 mai, dans le 
cadre du jumelage, devant une délégation italienne et en la 
présence de l’épouse du poète. D’autre part, le salon annuel 
de l’atelier d’art s'est déroulé à la salle des fêtes de Villate 
du 5 juin 2010 au 12 juin 2010. Le vernissage, en présence 
des élus, s'est tenu le 4 juin 2010. 
Enfin, une visite de musée, commentée par Mme Ma-
zoyer, pourrait ponctuer un premier semestre bien rempli. 

Pour toute demande de renseignements, composez le 

06 62 73 39 17

La saison 2009-2010 s'achève pour l'association Mille 
Pattes et ses adhérentes !
Fait marquant cette année : nous n'avons pas fait d'expo-
sition ! C'était un choix puisque nous préférons désormais 

davantage de nouveautés. Donc, vous l'aurez compris : pro-
chaine expo en 2011 !
Mille Pattes a participé à sa façon au festival des associa-
tions dans le cadre du jumelage avec Cordignano, en réa-
lisant un patch qui est une totale création en hommage à 
Guido de Carlo et à nos deux communes (photo ci-dessous).
A tous, un bel été et nous vous disons d'ores et déjà à la ren-
trée, pour nos portes ouvertes le lundi 6 septembre !

Pour tout renseignement 
sur l’association,
contactez Christiane 
05 61 76 41 18 
ou Visie 09 63 28 20 47.

MILLE PATTES

ASSOCIATIVE
VIE

CULTURE
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Fondé en 1983, le club a, cette année 2009-2010, accueillit 

de moins de 9 ans aux seniors masculins en passant par une 

et de garçons de moins de 15 ans.
Les résultats ont été très irréguliers mais l’engouement est 
resté le même tout au long des mois.
Nos entraineurs bénévoles ont organisé des stages pendant 
les vacances, mêlant technique et jeu, le tout dans une 
ambiance décontractée et pour la plus grande satisfaction 
de tous.

mis à notre disposition donc dès septembre, venez grands et 
petits pour pratiquer le handball, sport où les maîtres mots 
sont solidarité et convivialité.

Pour nous contacter : 

C’est avec tristesse, que nous avons appris le décès prématuré 
de Thierry Banach, entraineur au club jusqu’en 2008. Nous 

condoléances.

SPORT

La Section Country« Santiag City », de l’Association Musicale 

Grâce à une équipe dynamique et à des adhérents très 
motivés, ce Club a connu un franc succès.
Les cours ont lieu à Villate le mercredi soir et, pour les mettre 
en application il est possible d’aller danser à des soirées 
« Country » organisées les week-end dans les environs.
Des « démos » sont faites à l’occasion de différentes 

maison de retaite de Pins-Justaret, 8 mai à Goyrans).
Suite à de nombreuses demandes, un nouveau cours de 
« débutants » devrait ouvrir en septembre 2010. Le jour est  
à déterminer.
Le Mercredi restant attribué au cours de 2e année.
A cet effet, nous remercions, les mairies de Villate et de 
Pins-Justaret, le président de l’Association Musicale, de la 

Nous tenons également à remercier nos animatrices Sylvie 
et Colette de nous avoir initié au « Country » avec rigueur mais 
dans une ambiance cordiale et chaleureuse.
Contacts :

Monique Barrere : 06 85 56 35 48

Nadine Caldato : 06 87 42 87 63

Josette Guyot : 06 60 58 90 04

COUNTRY « SANTIAG CITY »

CULTURE ASSOCIATIVE
VIE

ALLIANCE
FRANCO - ITALIENNE
Cours d’Italien. Après une bonne année de travail et 
d’apprentissage, voici venu le temps d’un peu de repos 
bien mérité pour tous les participants, avec l’espoir d’une 
heureuse mise en pratique des acquisitions… : voyages, 
correspondance, rencontres et échanges fructueux avec 
les amis italiens.
L’activité reprendra à la mi- septembre pour tous ceux qui 
le souhaitent. Chacun recevra l’information nécessaire 
en temps utile. Les nouveaux intéressés pourront se 
renseigner au 05 61 70 27 20 (G. Fauré) ou sur le site de 
notre association :
www.alliancefranco-italienne.com 

Buene vacanze e a presto !

Pour clôturer l’année 2010, tous les enfants et les adultes 
ont participé au spectacle, qui a eu lieu au Théatre 
Altigone à St-Orens de Gameville le 26 mai 2010.
Comme chaque année, l’école de danse a participé à 
la fête de la musique, sans oublier la manifestation du 
29 mai 2010 à la salle des fêtes de Pins-Justaret (Festival 
des associations culturelles).
En attendant la rentrée prochaine, les membres du 
bureau ainsi que le professeur, souhaitent d’excellentes 
vacances aux élèves et aux parents.

Pour tout renseignements, vous pouvez contacter,

le Président de l’association, 

M. Ricci au 05 61 76 21 72.
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La saison sportive est déjà pleine de bons résultats : en 
challenge Laffon l’équipe femme est victorieuse et les 

division. L’équipe homme a fait de même et va donc monter 
d’une division pour la quatrième année consécutive, l’an 
prochain c’est la P1 ! Chez les jeunes nous avons eu trois 

Les cours proposés par le club encadrés par nos Brevets 
d’état Julien Pitelet et Philippe Paquiot ainsi que les initiateurs 
fédéraux ont toujours le même succès. Pour les tout-petits il y 

compétiteurs ce sont les groupes compétition. Les adultes 

peuvent aussi participer aux entrainements en groupes 
loisirs, groupes compétitions ou intensif.
Pour tous renseignements vous pouvez nous téléphoner au 
club house : 05 61 76 20 36.
Sachez que les inscriptions pour la saison prochaine 
commencent dès le 15 juin et que la reprise des cours se fait 
le 15 septembre. Pour ceux qui désirent découvrir le tennis 
avant de s‘inscrire, des stages sont possibles la dernière 
semaine d’août
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le bureau du club
Contacts : 

Mr Champagne : 06 85 51 15 56

TENNIS

mécanisme mis en place depuis pas mal d’années déjà.
Le 1er point porte sur les nouvelles tranches d’âge que la 
Fédération Française de Football a mis en place : nous avons 

de 11) et U13 (moins de 13). Ce schéma vise à calquer ces 
catégories sur les cycles scolaires et s’aligner aussi sur nos 
pays voisins. Nous avons dû nous adapter et notamment 
nous avons du créer une entente avec Lacroix-Falgarde en 
catégorie U13 pour pouvoir faire jouer tous les licenciés de 

U7, nouvelle catégorie créée, nous avons eu relativement de la 

aux plateaux organisés par notre District.
Le 2e point était le départ de l’Emploi Jeune. Depuis 8 saisons 
déjà, nous avions une personne à temps complet pour 
accompagner techniquement les différents éducateurs, point 
très important pour une école de foot mais aussi donner un bon 
coup de pouce sur les postes administratifs et l’organisation 

nous a fallu continuer et clôturer cette saison avec les trop 

qui veuillent s’investir auprès de ces jeunes qui sont, nous en 
sommes convaincus, la base de nos clubs de foot.
Voici un petit bilan de nos équipes : elle a accueilli cette saison 
70 licenciés âgés de 5 à 13 ans et 20 dirigeants qui ont permis 
de constituer :
1 équipe U7, 2 équipes U9, 2 équipes de U11, et 2 équipes 
U13 en entente avec Lacroix-Falgarde.
Tout ce beau monde encadré par une vingtaine de dirigeants 
a permis à l’USPJV École de Foot de bien représenter le club 
sur les différents terrains de notre District Haute-Garonne 
Midi-Toulousain. En effet l’équipe U7 et les deux équipes U9 
évoluant en niveau A et B, encadrées par Monique, Olivier, 
Yannick et accompagnées les jours de plateaux également 
par Alain, Philippe, Abel, aidés aussi par quelques parents, ont 

Les deux équipes U11 coachées par Julien, Jean-Marie, Patrick, 
Jean-Stef et François, avec leur sérieux et leur assiduité ont pu 
se constituer un très bon collectif leur permettant de faire des 

matchs très intéressants qui ont révélés des valeurs de groupe 
indéniables malgré un gabarit de l’équipe de relativement 
petite taille. Les U13, entrainés par Benoît, Eric et Sébastien. 
En effet une entente avec Lacroix-Falgarde a été créée en 

catégorie. L’équipe B majoritairement constituée de joueurs 
de Lacroix, a fait une super saison et devrait accéder en niveau 
supérieur mais des changements en préparation par le district 

divergences entre joueurs motivés et non motivés, mature et 
trop jeunes, etc, n'a pas permis de former un groupe solidaire. 
En plus cette troisième saison de benjamins a fait que nous 
sommes opposés à d’excellentes équipes plus matures et 
plus physiques constituées essentiellement de joueurs de 
troisième année. Nous avons quand même pu pratiquer du 
football correct en enchainant des phases de jeu intéressantes 
mais trop peu constantes.
La saison a commencé par un super plateau que nous n’avions 
pas pu réaliser la saison dernière et s’est clôturée par le 
traditionnel tournoi, les 12 et 13 juin. Environ 400 enfants 
se sont rencontrés tout au long de ces 2 jours avec des 
équipes venant de Bale (Ariège), EFC-94, Villeneuve de Rivière 
(Comminges) et Montbeton (Tarn-et-Garonne), avec un bon 
esprit, sportif, culturel et humain. Nous tenons à rappeler que 
ce tournoi porte le nom de Gilbert Atoch, en souvenir de cet 
ancien dirigeant du club qui nous a quitté.
Durant toute cette saison, l’USPJV École de Foot a organisé 
plusieurs manifestations extra-sportives : lotos, goûter de 
Noël, ainsi que la sortie à Walibi, le 30 juin. Nous tenons à 
remercier les municipalités de Villate et de Pins-Justaret, les 
sponsors, les dirigeants ainsi que les parents qui contribuent 
au bon fonctionnement du club, et nous leur souhaitons de 
bonnes vacances.

Pour votre information, les inscriptions pour les enfants nés 
entre 1998 et 2005 se feront le 1er mercredi de la rentrée 
scolaire, à partir de 14 h, sur le terrain d’honneur. Vous pourrez 

également trouver des informations sur notre site Internet :

www.uspjv.net et aux N° suivants : 

UNE SAISON DIFFICILE.



27Juin 2010 – Village infos N°39

SPORT ASSOCIATIVE
VIE

F.C.CONFLUENT
Pour sa quatorzième année d’existence le Football Club 

6e

ombragé du Ramier à Lacroix-Falgarde.
Ce tournoi est toujours dédié au jeune Mickaël Bouin disparu 
tragiquement en août 2008.
On y retrouve les catégories féminines (14 équipes) et vétérans 
à 7 (16 équipes), et les U15 et U 17 à 11 (10 équipes). Les 
visiteurs les plus lointains seront Pezenas, Belbex, Valbonne, 
Haut-Adour, Tarn et Garonne etc... Ce tournoi se déroulera sur 
trois jours avec l’accueil des équipes extérieures autour d’une 
soirée conviviale.
En ce début de mois d’avril, tout semble possible pour l’équipe 1 
sénior qui s’accroche depuis le début de saison à la deuxième 
place pour la montée en excellence. Il ne faut cependant pas 
que l’équipe baisse les bras car il reste quelques équipes 
encore accrocheuses à rencontrer.
Les U15 et U17 en entente avec Roquettes et Saubens se 
maintiennent à leur niveau. Les U19 entente avec Eaunes 
n’ont pas pu terminer la saison par manque d’effectif. Les 

féminines s’accrochent toujours avec autant de ferveur pour 
terminer vers le haut du tableau. Quant à nos vétérans, ils 

autres équipes tous les vendredi soir.

et déjà des joueurs et joueuses dans toutes les catégories des 
U15 à U19 et féminines, mais aussi des éducateurs diplômés 
ou non, le FCC se chargeant dans ce dernier cas d’inscrire les 
volontaires aux formations organisées par le District.
Alors souhaitons à tous les jeunes de Pins-Justaret et autres 
communes marraines du FCC, de trouver des équipes 
accueillantes, structurées et ambitieuses pour cette nouvelle 
saison.
Un dernier mot pour signaler que des arbitres s’engageant à 
représenter le FCC sont également les bienvenus.
Pour tout renseignement complémentaire vous adresser à :

05 61 76 73 44

06 20 78 05 40

effervescence, le nombre de licenciés a augmenté de manière 
conséquente de 50 licenciés en 2009, nous sommes à ce 
jour à 80 licenciés dont 2 féminines qui font des concours 
régulièrement.
Pour la première fois dans l’histoire du club nous nous sommes 

pour le second où l’on rencontrera Bouloc chez eux. Félicitation 
à nos équipes.
Le club a participé au Challenge Mélodie Soler pour soutenir 
la recherche contre le cancer des enfants.
Le 24 mai a eu lieu la dernière journée du championnat de 1re

défendu ardemment les couleurs du club pour le maintient 
en 1re division.

 Les concours à retenir.

–  mercredi 1er septembre : 55 ans et + en triplette 30% à Villate

– Challenge Garaud en triplette le 28 juin 2010

–  Challenge du Souvenir en triplette le samedi 18 septembre.

 Si vous voulez casser de la ferraille, téter le but, nous vous 

attendons.

Renseignements :

Président :  Rabbin Gaby - 05 61 76 22 51,

Secrétaire :  Singlan Yannick - 05 62 20 22 17

Trésorier :  Flandrinck Michel - 05 61 76 44 63

La saison sportive se termine et déjà nous pouvons faire un 
bilan. Au niveau régional les deux équipes se maintiennent 

Bravo à tous les joueurs et joueuses qui ont permis ce 

tableau et nous félicitons les jeunes et leurs parents qui ont 
fait briller les couleurs du club. Une mention particulière pour 

qui se dérouleront les 26 et 27 juin 2010 à Epinal. Même si 
nous ne pourrons pas tous être là, le club la poussera vers les 

sommets. La section Baby Ping connait un franc succès pour 
sa première année de lancement et nous remerçions Zakaria 
pour son engagement. 10 enfants de 4 à 7 ans ont participé 
à des entrainements ludiques. En dehors des périodes de 
grands froids, la fréquentation aux entraînements de la 
section féminine a été importante. Avec 8 adultes et 2 jeunes, 
Magally et Pierre, ont largement participé à ce succès. Merci. 
Les mercredis et vendredis notre école de Ping est bien garnie 
et les anciens commencent à s’inquièter pour leur place dans 
les équipes devant les progrés rapides des jeunes joueurs. 

Pour plus d’infos retrouvez-nous sur le site  http://pjvtt.free.fr

TENNIS DE TABLE
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YOGA
Pour la beauté du geste et dans la bonne humeur venez le 
temps d’une séance gratuite vous initier à la « guerre zen ». 
Ecole de l’équilibre et de la coordination le Djindo permet 
rapidement de développer souplesse, force et vitesse. 
Les 30 premières minutes d’un cours consistent en un 
échauffement en douceur, une grande diversité d’exercices 
debout puis au sol empruntés au répertoire oriental permet 
la mise en route cardio-respiratoire, l’assouplissement 
articulaire et l’étirement musculaire. Vos sens sont en éveil, 

formes lentes du Djindo. La troisième demi heure sera 
consacrée aux enchaînements rapides : courts et très 
dynamisants ou longs, tous deux d’inspiration martiale.
Le Djindo est accessible à chacun, peu d’expérience vous 
apporte déjà un vrai relâchement, vos sensations et votre 
plaisir augmentent avec votre progression, autant d’atouts 
pour embellir votre vie personnelle. 

Daniel Vergnes 
Président de l’Académie de Djindo Yoga

Votre contact téléphonique : 05 61 76 76 72

DOJO
La saison sportive 2009-2010 restera pour le Dojo Pins-
Justaret-Villate une saison exceptionnelle. En effet, depuis le 
mois de novembre 2009, les deux sections du club, Judo et 
Kendo s’entraînent au niveau du Complexe sportif du lycée, 

La salle de Judo offre une surface d’entraînement de 144 m², 
ainsi que 70 places assises. Les 90 m² de l’ancienne salle 
sont loin et c’est avec enthousiasme que nos jeunes judokas 
et moins jeunes participent aux entraînements.
Pour les pratiquants de la section Kendo, la mise à disposition 
du nouvel espace d’entraînement de 180 m² fût comme pour 
le judo l’accès à des conditions idéales d’entraînement. La 
fréquentation assidue de l’ensemble des licenciés : 2 fois par 
semaine, le lundi et le mercredi de 19 h 30 à 21 h est là pour 
le prouver.
Nous espérons que pour la prochaine saison, la qualité des 
équipements et des professeurs tant au niveau du Judo et du 
Kendo amèneront un grand nombre de jeunes et de moins 
jeunes à venir découvrir les arts martiaux.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, nous avons eu cette saison 
le plaisir de voir accéder deux de nos judokas au grade de 
ceinture noire :
– Sylvain Fauré
– Médhi Bénaniba

Tous les 2 ont débuté le judo à Pins-Justaret, et c’est une 
grande satisfaction de voir un jour, les enfants un peu maladroit 
lors des premières séances devenir des adolescents assurés, 
titulaires de la ceinture noire.
Au moment où cet article est rédigé, nous apprenons que 
Marine Falguière est sélectionnée pour participer à la Coupe 
de France Cadettes le 6 juin à Paris. Un résultat à ce niveau 
serait une merveilleuse récompense pour le club et pour son 
professeur.
Contact Judo et Kendo : M. Roudières 05 62 11 71 03

Contact Judo : M. Bordes Jérôme 05 61 08 81 03

Mail : 

Une année de danse commencée depuis septembre et ceci 
jusqu’au mois de juin. Des cours toujours pleins de vigueur. 
David sait donner tout son talent en salsa et rock, Gustavo 
nous transmet son art du tango argentin. 
Rock’n roll, salsa, et tango argentin sont nos principales 
danses dans l’association. Nous proposons aussi des sorties 
danses, soirées, dimanche après midi tango plus un « sucré 
salé » une fois par trimestre. Pour 2010, nous mettrons la 
danse et surtout le tango argentin avec le rock en avant et la 
salsa en complément pour le festival des associations.
Donc nous sommes en pleine préparation du deuxième volet 
de ce festival, pour le plaisir de tous.

Futurs danseuses danseurs et vous êtes les bienvenus des 
plus jeunes aux moins jeunes, des plus débutants aux plus 
avancés. 

aux couples et ados de 13 à 18 ans ainsi que les étudiants 
(avec carte). 

Alors futurs danseuses danseurs, nous vous donnons ren-
dez-vous à la Salle des Fêtes de Pins-Justaret ou à la MJA le 
lundi pour le tango dans nos heures.
Contacts : Jean-Marc – 06 82 32 94 92

Email : 

ASSOCIATION GÉNÉRATION DANSE
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avec pas moins de 4 disciplines pratiquées en son sein, 
VTT, compétition cycliste, cyclosport et randonnée pédestre, 
a abordé cette nouvelle saison sportive 2010 plein 
d’enthousiasme car enrichi par l’arrivée de plus de 25 % de 
nouveaux adhérents (de 95 à près de 126 membres). 
Notre stage annuel vélo de 4 jours sur la Costa Brava nous 
a permis de renforcer la cohésion des licenciés autour de 
valeurs communes : respect, générosité, éducation auprès 
de nos nouveaux adhérents, rôle citoyen et convivialité.
Le CPRS s’est illustré lors de la saison 2009 avec :

décroché par Jérôme Sartori.

France FSGT en cyclocross gagnés par Guy Tessarotto.
e place au 

championnat Midi-Pyrénées, une 4e place au Championnat 
de France cyclocross et une place de 4e au Tour de l’Ariège. 

Haute-Garonne classée 2e au championnat de France.
Motivées par ces résultats, en 2010 nos équipes compétitions 
et cyclosportives engagées, sur les cyclosportives (La Roger 
Pingeon, La Ronde Castraise, l’Orbea, La Route des Cathares, 
l’Ariégeoise, etc... ) abordées avec l’ambition de les parcourir 
avec un esprit d’équipe et sur les courses FSGT où des 
places d’honneur ont déjà été conquises : Damien Casteran 
prenant le relais des ses aînées, se classe 2e en 3e catégorie 

à Castelsagrat (82). 
Nos VTTistes ont participé à des raids de 55 à 70 km, entre 
autres à Montbel Chalabre (11), Bruniquel (31), La Trans 

Souillagaise (46), le Roc Trespoux (46) et ont trusté les 
premières places lors de la compétition VTT de Tournefeuille 
du 17 avril 2010 où Michel Partesana et Guy Tessarotto 
prennent respectivement les 1er et 2e places.
La section marche, sous la houlette de Christine Tomas, 
propose des randonnées pédestres au départ de Pins-
Justaret le dimanche matin et voit son noyau dur d’une 
dizaine de personnes se renforcer suivant les sorties jusqu’à 
plus de 20 marcheurs.
Le dynamisme du CPRS et l’action concertée des municipalités 
au sein desquelles le club a pris racine, Pins-Justaret et 
Villate, nous permettront de vivre de belles animations sur 
nos communes au travers d’organisations sportives ou nous 
vous donnons rendez-vous, tels que le Grand prix sur route 
la « Pins à Vélo » le 27 juin 2010 et le raid VTT Marathon des 
Coteaux le 12 septembre 2010.
Pour tout contact :

VÉLO CLUB

SPORT ASSOCIATIVE
VIE

accueilli 240 adhérents dont 35 enfants de 4 à 11 ans : tout 
ce beau monde s’est maintenu en forme grâce à l’implication 
et le sérieux de tous nos animateurs diplômés. Cette saison 
sportive s’est cette année encore achevée dans la bonne 
humeur : un repas dansant a clôturé l’assemblée générale.
Les traditionnels gouters ont encore ravis les enfants.
L’association reprendra ses activités le lundi 
13 septembre 2010 : pour les adultes, gym tonique, gym 

pour les enfants, gym ludique, encore et encore.
N’oubliez pas le forum des associations qui aura lieu début 
septembre.
Nous y serons pour répondre à toutes vos interrogations 
(date de reprise des cours, cours d’essai, tarif…) et nous 
vous renseignerons sur les nouveaux horaires.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
En attendant, l’Association Gymnastique Volontaire de Pins-

AGV

Contact : Anne : 05 61 76 87 80

 Annick : 05 61 76 39 62

SAISON 2010
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INTERGÉNÉRATION
LE CLUB DU 3E AGE

F.N.A.C.A.

Il est ouvert tous les jeudis de 14 h à 18 h.
Il compte à ce jour plus de 80 adhérents.
Nos activités du jeudi, Belote, Scrabble, Dominos et autres 
jeux sont toujours très animés.
Après la galette des Rois en janvier et l’Assemblée Générale 

ambiance assurée avec l’orchestre musette Canal. On en re-
demande.
La jonquille était au rendez-vous pour la fête des grand-mères, 
clôturée par un succulent goûter d’anniversaire. Les lotos à 
Villate ouverts à tous ont toujours le même succès.
Fin avril, belle journée à Marmande, la fraise et la tomate n’ont 

Mi-mai, sortie à Mazères dans l’Ariège, de nombreux adhé-
rents ont répondu à cette journée familiale à la campagne. La 
kermesse a eu lieu le 23 mai à la salle des fêtes. Nous nous 

Nous fêterons avant les vacances d’été les anniversaires du 
1er semestre de nos adhérents 

Contact Présidente du club : 

Mme Costes Bernadette au 05 61 76 26 49.

A tous ceux qui veulent bien partager ces activités diverses, un 
accueil amical et convivial vous sera réservé.

La F.N.A.C.A. ( Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie) née en 1963 a pour but d’entretenir et renforcer les 
liens de camaraderies et solidarités entre les anciens mobili-
sés en Algérie, Maroc et Tunisie, de leur permettre une action 
concertée, d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et 
moraux et d’œuvrer en faveur de la paix. 
Cette association est ouverte individuellement à tous ceux 
qui ont servi dans l’armée en A.F.N. ainsi qu’aux veuves, as-
cendants et orphelins des militaires décédés par le fait ou à 
l’occasion des combats. 
Nos activités : rester en contact entre les veuves et les adhé-
rents, venir en aide aux malades etc, organiser les lotos, le 
repas dansant, voyages, participer aux assemblées générales, 
congrès départementaux ou nationaux, se rassembler aux 

le 11 novembre, 19 mars, 8 mai, 14 juillet et les fêtes locales. 
Nous tenons à célébrer le 19 mars (Cessez le feu) qui est pour 
nous une date mémorable qui mit fin à une guerre qui dura 
10 ans et où il y eut 30 000 morts. 

5 décembre 2010 et le 16 janvier 2011 à 14 h 30. Nous nous 
retrouverons, comme chaque année, au verre de l’amitié le 
7 janvier 2011 à 18 h.Villate à ce qui permet de se souhaiter la 
bonne année et passer un bon moment ensemble. 

la « baguette magique » de l’orchestre un agréable après midi 
nous attends. Ce repas dansant est ouvert à tout le monde. 

L’assemblée générale aura lieu le 22 octobre 2010 à Villate 
et l’ensemble des présents discute  sur les futures activités et 
question diverses. 
Nous remercions Messieurs les maires des 3 communes pour 
leur soutien moral et qui mettent à notre disposition les salles 
et matériels pour assurer nos activités. 
Responsables : Président – Emile-Pierre Tardiere
Vice-présidents : Pierre Lusso – Jacques Marty
Secrétaire : Joseph Tort-Perez
Trésorier : Jean-Claude Alozy 

Renseignements : (Si vous le souhaitez, rejoignez nous au 

comité pour défendre vos droits) 

M. Emile-Pierre Tardiere : Tél. 05 61 08 49 85 

ou 06 33 63 62 92

Il se dégage un bilan très positif de cette saison qui s’achève 
dans la bonne humeur. Nous avons fait plusieurs stages, 

d’approfondir la théorie tout en pratiquant.
La journée du Qi Gong à eu lieu le dimanche 6 juin à 
Montauban, nous avons pu voir différentes formes de Qi Gong 
et ensemble nous avons passé un très agréable moment, 
instructif et convivial.
Nous reprendrons notre activité en septembre et nous 
souhaitons d’excellentes vacances à tous. Les inscriptions 

se feront au forum des associations à Pins-Justaret salle des 
fêtes le samedi 4 septembre à partir de 14 h 30.
Contact : 05 61 76 28 84 ou 05 61 04 60 54.

INTERGÉNÉRATIONINTERGÉNÉRATION

ASSOCIATIVE
VIE

SPORT

SE PORTE BIEN !
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10 ans ! Voici 10 ans que l'association Bout'chou a vu le jour et travaille à l’éveil 
des tout-petits en proposant de l'éveil corporel, de l'éveil musical, des activités 
manuelles à thème et des spectacles pour les bout'choux (de quelques mois à 
trois ans) accueillis par les assistantes maternelles.
Le 10 avril, les petits bouts et leur famille se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour fêter ces 10 ans autour d’activités animées par les assistantes maternelles. 
Plusieurs stands sont proposés : peinture sur galet, pêche aux canards, chamboule-
tout, dessin sur une fresque murale. Charly le clown avec ses sculptures sur ballon 
et son stand maquillage a également remporté un vif succès auprès des enfants.
La salle des fête était décorée de peintures et fresques réalisées par nos petits 
bouts sur le thème des 10 ans et, pour faciliter la rencontre entre les familles et 
les assistantes maternelles, chaque assistante maternelle était représentée sur un 
ballon avec les bout'choux qu’elle accueille.

les enfants sur la place René Loubet.
Chacun a apprécié ce moment convivial et festif. Merci à la municipalité de Pins-
Justaret pour le prêt de la salle des fêtes.

En cette saison estivale que nous 
souhaitons agréable à tous, les as-
sistantes maternelles vont reprendre 
à la rentrée les activités que nous 
proposons : entre autre les matinées 
organisées sur différents thèmes où 
les enfants sont ravis de se retrouver. 
Après avoir tiré les rois, les couronnes 
ont été confectionnées sur place sous 
l’attention de leur nounou.

Notre assemblée générale se déroulera 
le 22 juin prochain à 20 h 30. Vous êtes 
invités à y participer. Nous nous ferons 
un plaisir de vous présenter nos futurs 
projets pour la saison à venir.
N’hésitez pas à nous contacter pour de 

plus amples renseignements et pour 

connaître les places disponibles pour 

septembre.

Bureau : 05 61 76 77 58.

CALIN CALINE

INTERGÉNÉRATION ASSOCIATIVE
VIE

Rédaction des articles :
le contenu des articles des associations a 
été réalisé par chaque président et est sous 
la seule responsabilité de leurs auteurs.




