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janvier 2012N° 42
de M. le Maire

PINS-JUSTARETOISES,
PINS-JUSTARETOIS,

En 2008, vous m’avez reconduit aux commandes de la commune. Depuis j’ai 
œuvré dans le seul souci d’améliorer votre quotidien sur notre village.  J’ai 
avancé en tenant compte des engagements pris et pour lesquels vous m’avez 
fait confiance. 
Je voudrais vous brosser en quelques lignes les axes forts des trois années de 
mandat qui viennent de s’écouler : 

• Renforcement de la sécurité : aménagement de voiries, mise en sécurité 
des abords des équipements communaux, installation d’alarme. Le fléau des 
cambriolages et dégradations n’est pas qu’au niveau national, nous le retrou-
vons sur notre territoire, soyez vigilants.

• Développement économique – transports : dans le cadre de projets com-
munautaires « maillage urbain », viennent de voir le jour l’aménagement du 
parking de la gare et la mise en place de navette gratuite pour faciliter les 
déplacements sur le territoire . D’un point de vue économique, un projet sort 
de terre actuellement, il s’agit de la continuité de l’Espace des Tuileries, pour 
le développement des commerces et services de proximité.

• Scolaire et péri-scolaire : le confort de nos enfants a été amélioré avec 
l’agrandissement du restaurant scolaire. Le remplacement de préfabriqués 
par des bâtiments en dur a été voté et la réalisation des travaux est liée à 
l’attribution d’une subvention du Conseil Général. 

• Dans le cadre de la Petite Enfance, « compétence communautaire », la 
gestion de la crèche « L’ilot’z enfants » a été confiée, dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public, à un prestataire spécialiste  dans ce domaine. 
Ce transfert a été fait avec deux objectifs principaux : le maintien de la qualité 
du service et le maintien du personnel. 

• Sports/Culture : le soutien aux associations sportives par l’attribution de 
nouveaux moyens avec la mise à disposition du Complexe, du terrain syn-
thétique et de la piste d’athlétisme,  ne cesse de croître. La mise en service 
de ces équipements a permis aux autres associations d’avoir davantage de 
créneaux d’utilisation au niveau des autres infrastructures mises à leur dis-
position. L’aide financière apportée aux associations a été augmentée entre 
2008 et 2011 de + 10 %, l’aide en matériel a été multipliée par trois.  

• Urbanisation maîtrisée : l’enquête publique pour le  PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) vient de se terminer. Le PLU sera applicable courant 2012. 
Dans un souci de transparence,  l’action que je mène avec l’équipe munici-
pale   vous est décrite, dans le détail, deux fois /an  à travers le bulletin muni-
cipal, mais aussi à travers les différentes rencontres que j’organise (accueil 
des nouveaux arrivants, réunion de quartier, réunion de projet…).
Toutes ces réalisations ont pu voir le jour grâce aux aides accordées, princi-
palement par le Conseil Général.  Souhaitons qu’à l’avenir, nous puissions 
continuer à bénéficier de son soutien. 

En ce début d’année, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous 
présente tous mes vœux, les meilleurs, à vous toutes et tous. 

Le Maire,
Jean-Baptiste Casetta
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MUNICIPALE
travaux
TRoTToiRS ET VoiRiE DES CoRMoRy

TRoTToiRS DE lA CéPETTE

PASSAgE SAllE DES FêTES ChEMinEMEnT ET TRoTToiRS DE lA gARE

ViE
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TRAVAUx
PARking DE lA gARE

PlACETTE DES CoQUEliCoTSToiT DE lA biblioThèQUE

VoiES DE DéSEnClAVEMEnT DE lA Rn 820

EMbElliSSEMEnT
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CoMMéMoRATionS ET RéUnionS

RéUnion CAnTonAlE
C’est en présence de M. François PERALDI, Conseiller Général, que s’est tenue le 10 novembre à Pins-Justaret la réunion 
cantonale sur la voirie. Nous tenons à remercier le Conseil Général pour l’aide apportée à notre commune.

11 noVEMbRE

C E M (club des entreprises du muretain)
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éColES

AFFAiRES SColAiRES
Pour la rentrée des classes 2012-2013, les pré-inscriptions scolaires pour les écoles Maternelle et élémentaire se feront en 
Mairie, du 26 Mars au 18 Mai 2012, pour :
• Les enfants nés en 2009 et rentrant en première année de maternelle,
• Les enfants rentrant au cours préparatoire (CP),
• Tout enfant nouvellement domicilié dans la commune.
 
Il vous faudra fournir les documents suivants :
☐ Livret de Famille,
☐ Justificatif de domicile récent.

bilan de la rentrée scolaire pour l’année 2011-2012

éColE MATERnEllE
Classes Nombre d’élèves Enseignant ATSEM

Petite Section 28 élèves Mme ESTRADE / Pierre 
MONTESTRUC Mme SAVEZ

Petite Section 27 élèves Mme PHILIPPE Mme COFFE
Moyenne Section 28 élèves Mme EL KINANI Mme SOTO
Moyenne Section 28 élèves Mme CADET Mme GUILLAUME / Mme FREDON

Moyenne / Grande 
Section 27 élèves Mme DOREAU Mme RAYNAUD

Grande Section 28 élèves Mme CONTINI Mme IRIBAREN

Grande Section 28 élèves Mme FRIN Mme TOMAS

EFFECTIF TOTAL : 194 élèves

éColE éléMEnTAiRE
Classes Nombre d’élèves Enseignant

CP A 22 élèves Mme MOULY
CP B 23 élèves Mme BADEBEC

CPB C 22 élèves Mme ROMAND
CE1 A 25 élèves Mme VIGNES-CHAUVET
CE1 B 25 élèves Mme PENAVAYRE / Mme SENTUC

CE1 / CE2 23 élèves Mme AROZTEGUI
CE2 A 26 élèves M. MARGHERITORA / Mme ASTIE
CE2 B 26 élèves M. METENIER
CM1 A 30 élèves Mme LELONG
CM1 B 29 élèves Mme FOSSIER
CM2 A 26 élèves Mme GARCELON
CM2 B 25 élèves Mme LOUET

EFFECTIF TOTAL : 302 élèves

Travaux aux écoles réalisés par les services techniques
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le Programme "habiter Mieux" : de nouvelles aides aux 
travaux pour réduire la facture d'énergie.

→  Une aide financière*

- pour mieux vous chauffer,
- pour diminuer vos factures d’énergie.
* subventions (CAM, Anah, Conseil Régional, caisses de retraite), prêts (eco-prêt, CAF, SACICAP-PROCIVIS Toulouse), crédits 
d’impôts.

→  Un accompagnement personnalisé
- Analyse de votre situation, de vos besoins, de vos projets. 
- Recherche avec vous de solutions adaptées.

Conditions d'attribution de financement :
Votre logement est situé sur l'une des communes de la CAM.
Vous êtes propriétaire occupant, vous remplissez les conditions de ressources requises. 

Les travaux doivent garantir une amélioration énergétique de votre logement d'au moins 25 %. 

Exemples de travaux concernés par le financement : 
Isolation, Amélioration du chauffage, Changement des menuiseries, 
 
Pour obtenir plus d'informations sur ce dispositif, trois permanences sont à votre disposition sans rendez-vous. 
Tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 8 rue Jean Jaurès à Muret 
Tél. : 05 34 56 63 96 
les 1er et 3e mardis du mois de 9 h à 12 h à la Mairie de Portet-sur-garonne 1 rue de l'hôtel de Ville 
Tél. : 05 61 72 00 15  
les 2e et 4e mardis du mois de 9 h à 12 h à la Mairie de Saint-lys Place nationale Tél. : 05 62 14 71 71 

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le PACT Haute-Garonne au 05 62 27 51 50 

lE PoRTAgE DE REPAS SE PERFECTionnE AU SiAS ESCAliU
Le service Portage de Repas du Syndicat Intercommunal d'Action Sociale Escaliu, a livré sur l’année dernière 3700 repas 
supplémentaires au domicile des personnes âgées et/ou handicapées.

La livraison s’est améliorée avec deux tournées et des horaires de passage plus précis. Les bénéficiaires profitent toujours 
des acquis du service avec choix du menu, régime alimentaire et garantie du goût.

Ces améliorations ne sont qu’un préambule. Suite à son déménagement dans ses nouveaux locaux, le syndicat  peut à pré-
sent développer plus confortablement ses autres services d’Aide à Domicile, de Petit Dépannage, et lancer prochainement 
un nouveau service de transport.

Qui sommes-nous ? 

Le SIAS Escaliu, a pour vocation la mise en place de services permettant le maintien à domicile des personnes âgées, et/ou 
handicapées, ou toute autre personne en sortie d’hospitalisation ou en maladie ponctuelle invalidante.

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

URbAniSME
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RAMASSAgE DES obJETS EnCoMbRAnTS
Prochains ramassages :
14 mars - 13 juin - 12 septembre - 5 décembre.
Sortir les objets la veille.
Pour tout renseignement, contacter le service 
environnement de la CAM au 05 34 46 30 50

AniMAUx ERRAnTS oU MoRTS
Pour tout animal divaguant sur la voie publique (animal per-
du, agressif, dangereux, blessé ou mort), appeler la Mairie.

DéChETTERiE (modification des horaires d'ouverture)

Deux déchetteries sont à votre disposition :
• Zone industrielle les Agriès à Labarthe-sur-Lèze et
• Zone industrielle de Joffrery à Muret rue Jean-François 
Romieu

horaires du 1er avril au 30 septembre : 
• Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
• Samedi : 9 h à 18 h 30

horaires du 1er octobre au 31 mars :
• Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• Samedi : 9 h à 18 h 00

Pour des raisons de sécurité et de rapidité, la Communauté 
d'Agglomération du Muretain (CAM) a installé une barrière au-
tomatique à l'entrée des déchetteries de Muret et Labarthe-
sur-Lèze. L'autorisation d'accès se fera par reconnaissance 
des véhicules après lecture des plaques d'immatriculation. 

Pour vos prochains passages en déchetterie, vous devez pro-
céder à un enregistrement et compléter le formulaire dispo-
nible en Mairie et joindre un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité.

Ce nouveau système remplace le principe d'accès par 
vignette.
Pour tout renseignement, le service environnement est à 
votre disposition : 05 34 46 30 50

RAMASSAgE DES oRDURES MénAgèRES 
ET PoChES JAUnES

•  Ordures ménagères : mardi - vendredi matin (à sortir la veille)
•  Poches Jaunes : mercredi matin (à sortir la veille)

hoRAiRES ET CooRDonnéES MAiRiE

Du lundi au jeudi de 8 h - 12 h et de 14 h - 18 h 
Le vendredi de 9 h - 12 h et de 14 h - 17 h 
Permanence le samedi matin de 10 h - 12 h 

numéro de permanence Mairie : 06 73 86 64 53 soirs 
et week-end en cas d’urgence.

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

SiVoM PlAinE ARiègE gARonnE
(SERViCE DES EAUx) – 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

Pour les problèmes d'eaux usées et fuites d'eau :  
appeler le SiVoM PAg au 05 62 11 73 60 y compris 
soirs et weekend.

hoRAiRES PoUR TRAVAUx DE bRiColAgE 
oU JARDinAgE à inTEnSiTé SonoRE

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne en raison de leur intensité sonore tels que 
tondeuses à gazon, 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

PERMAnEnCE DE l’ASSiSTAnTE SoCiAlE
Mme LASSALLE, assistante sociale du Conseil Général, as-
sure ses permanences :

• Tous les mardis matin à la Mairie de Pins-Justaret  de 8 h 30 
à 12 h. Sur rendez-vous auprès de l’U.T.A.M.S à MURET au 05 
62 11 62 40

PRêT DE MATéRiEl
La Mairie met à disposition des administrés (selon les dispo-
nibilités) du matériel : chaises, tables, tréteaux. La demande 
doit être effectuée à l’accueil de la Mairie, minimum 15 jours 
avant la date de la manifestation

PRUDEnCE près des canalisations 
de gaz

Je fais des travaux, alors je fais une déclaration d’inten-
tion de commencement de travaux (D.I.C.T.) que ce soit 
en domaine public ou privé, sous maîtrise d’ouvrage 
publique ou privée, envoyée à GrDF, l’exploitant des ré-
seaux gaz, pour vérifier si je ne risque pas d’accrocher 
un ouvrage gaz, par exemple un particulier (l’entreprise 
qu’il fait travailler) dans son jardin…

Un doute,…appelez la cellule DICT de votre territoire :
Tél. : 05 34 45 83 20 – télécopie : 05 34 45 83 03

inFoS PRATiQUES

Tél. : 05 62 11 71 00
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AUToRiSATion DE SoRTiE DU TERRiToiRE

L'autorisation de sortie de territoire est un document qui 
permet à un mineur de voyager dans un pays de l'Union 
européenne sans être accompagné de l'un de ses parents 
(ou d'une personne titulaire de l'autorité parentale).

Cette autorisation ne comporte pas de photo d'identité. Elle 
n'a de valeur que présentée avec la carte nationale d'identité.

La demande peut être faite par l'une des personnes qui 
détient l'autorité parentale (père, mère, tuteur) qui doit se 
rendre personnellement en mairie.

En cas de parents non mariés ou divorcés, l’autorisation des 
deux parents est nécessaire :

- soit les deux parents doivent se rendre en Mairie lors de la 
demande,
- soit le parent non présent, délivre une autorisation 
manuscrite, avec légalisation de signature.

Pièces à fournir 
• Une pièce d’identité du parent,
• La carte nationale d’identité (en cours de validité) du 
mineur français,
• Le livret de famille tenu à jour ou l'acte de naissance de 
l'enfant (qui doit mentionner, pour les parents non mariés la 
reconnaissance de l'enfant avant l'âge de 1 an).
• Un justificatif de domicile récent,
• Éventuellement, la décision de justice (jugement de 
divorce ou de séparation) statuant sur l'exercice de l'autorité 
parentale ou la délibération du conseil de famille désignant 
le tuteur.

DéChETS VERTS
Les déchets verts doivent être déposés aux déchetteries de 
Labarthe sur Lèze ou de Muret. Vous trouverez les horaires 
d’ouvertures ainsi que les modalités d’accès dans ce bulletin.

À titre exceptionnel, et pour les personnes de plus de 65 
ans, seules et n’ayant aucune possibilité de se rendre à la 
déchetterie, (par exemple, pas de membres de famille proche 
pouvant rendre ce service) la Mairie, par son personnel 
communal et dans les conditions suivantes, accepte de 
ramasser certains déchets verts.
- 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 journalier de 39.69 €.

FRElonS ASiATiQUES
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques sur votre 
propriété, il est nécessaire d’en assurer sa destruction afin 
d’éviter toute prolifération.
Pour cela, il convient de prendre contact avec une entre-
prise spécialisée dont vous trouverez les coordonnées à la 
rubrique désinsectisation des pages jaunes de l’annuaire 
téléphonique.

ChEnillES PRoCESSionnAiRES
La Mairie traite les arbres situés sur les espaces commu-
naux. Si vos arbres sont touchés, si vous souhaitez intervenir, 
contactez la Mairie qui vous indiquera le nom de l’entreprise 
traitant les espaces communaux. Selon le nombre de per-
sonnes  concernées, un tarif préférentiel peut être appliqué.

ATTEnTion VolS FRéQUEnTS
De nombreux vols ont été perpétrés sur la commune, souvent en plein jour. Les personnes âgées sont les victimes les plus 
nombreuses.

Quelques conseils :
- Veillez à fermer à clé vos portes et fenêtres ;
- évitez de laisser en vue : espèces, chéquier, bijoux, portables, etc….
- Ne laissez pas entrer chez vous des personnes que vous ne connaissez pas
- N’hésitez pas à nous communiquer les numéros d’immatriculation des véhicules vous paraissant suspects.

SOYEZ VIGILANT ! LA COLLABORATION DE TOUS PERMETTRA DE LIMITER LES VOLS.
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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 :
- à la mairie de domicile
- si la personne réside à l’étranger, au consulat ou 

service diplomatique de France

Pièces à fournir :
- pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport 

ou tout autre document justifiant de la nationalité fran-
çaise)

- livret de famille

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

Pour plus d’informations, contactez :
Bureau du Service National 
Caserne Pérignon
2 rue Pérignon
CS 15214
31507 TOULOUSE Cedex 5
Téléphone : 05-62-57-38-09

La station de Pins Justaret (qui dessert Pins Justaret, Villate), située au bord de l’Ariège, est arrivée à saturation. Après 
de nombreuses négociations et de plusieurs études, le SIVOM a obtenu l’autorisation d’agrandir cette dernière, pour la 
porter à 10 000 équivalent habitants  et ce à côté de l’ancienne station. Les travaux ont débuté en septembre 2011 et 
vont se poursuivre au cours de l’année 2012. 

Une étude effectuée sur les différents réseaux de la commune a fait ressortir le mauvais état de certaines conduites. 
Des travaux de réhabilitation ont été entrepris en cette fin d’année au lotissement des Tuileries où une partie du 
réseau, rue Pasteur a été repris en  découvert. Pour les rues François Dufour et Clément Ader, le réseau a été renforcé 
par un chemisage à l’intérieur des conduites.
Des travaux ont également dû être effectués en découvert à l’entrée du lotissement de la Hière.

RECEnSEMEnT MiliTAiRE

SiVoM : STATion D'éPURATion

SiVoM : ASSAiniSSEMEnT
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Cette année encore, le Centre Communal d'Action Sociale continue l'animation
"éveil aux jeux pour les enfants de 0 à 3 ans".

Les enfants, accompagnés de leurs parents ou des assistantes maternelles, se retrouvent un 
jeudi matin par mois autour de jeux à la Salle des Fêtes de 9 h 45 à 11 h 15.

Dates à retenir : 2 février 2012, 1er mars 2012, 10 mai 2012, 14 juin 2012, 4 juillet 2012.

Salle des Fêtes à Villate : vendredi 6 janvier 2012, mardi 14 février 2012, mardi 24 avril 2012.

SPECTAClE
Un avant-goût de vacances a été soufflé, début juillet, aux enfants gardés par les assistantes maternelles avec le spectacle 
« Jean-Petit et son papi » de l’association Les Mille Bras.

Rendez-vous en début d’après-midi le vendredi 9 mars 
2012 à la salle des fêtes pour un spectacle avec des ani-
maux vivants suivi d’un goûter à l’occasion du Carnaval.
Entrée libre pour tous.

22 avril et 6 mai 2012 : élections présidentielles

10 et 17 juin 2012 : élections législatives

CARnAVAl des ToUT-PETiTS en 
partenariat avec les associations 
d’assistantes maternelles :

PRoChAinES éChéAnCES
élECToRAlES 2012

CCAS



13

MUNICIPALE
ViE

Village infos N°42 – janvier 2012

RéUnion
DélibéRATionS DU ConSEil MUniCiPAl

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

SéAnCE DU  11 JUillET 2011
• Avis de la commune de Pins-Justaret sur le projet de 

schéma départemental de coopération intercommunal
• Achat de matériels informatiques pour les services mu-

nicipaux
• Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité des ser-

vices de l’eau potable

• Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité des ser-
vices d’assainissement des eaux usées

• Compte-rendu annuel de concession gaz naturel 2010
• Administration du conseil municipal
• Questions diverses

SéAnCE DU 23 SEPTEMbRE 2011
• Taxe d’Aménagement
• Remise en état des voies de désenclavement RN20
• Divers travaux SDEHG
• Convention pour la réalisation de travaux dans les em-

prises routières départementales
• Gros travaux sur les bâtiments communaux
• Achat de divers matériels pour les écoles maternelle et 

primaire
• Compte administratif et rapport d’activités 2010 de la CAM
• Indemnité de Conseil allouée au Comptable du Trésor

• Décision à caractère comptable
• Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
• Désignation d’un représentant de la commune au 

SMEPE
• Commission intercommunale des Impôts Directs
• Reconduction du contrat Enfance Jeunesse passé entre 

la CAM et la CAF
• Convention Garonne Animation
• Administration du conseil municipal
• Questions diverses

SéAnCE DU 7 JUin 2011
• Demande de DUP pour le projet d’aménagement du 

giratoire RD4/Chemin de la Cepette
• Versement d’une indemnité de conseil aux agents du 

Trésor
• SDEHG fourniture et pose d’éclairage public chemin de 

l’ Ariège
• Réaménagement de la dette de Promologis
• Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
• Extension du périmètre du syndicat  de transport  des 

personnes âgées

• Demande de subvention pour acquisition de divers ma-
tériels

• Demande de subvention pour pose d’un tapis de danse
• Remboursement de barrières suite à un sinistre de la 

circulation
• Lutte contre les dépôts sauvages
• Administration du conseil municipal
• Questions diverses

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

www

SéAnCE DU 13 oCTobRE 2011
• Transfert de certains pouvoirs de police spéciale
• Programme d’investissement routier 2012
• Cession de parcelles pour l’aménagement du chemin de 

la Cepette
• Mise à disposition de personnes privées d’une parcelle 

de terrain du domaine privé de la commune

• Achat d’un véhicule pour les services techniques
• Règlement d’utilisation des équipements extérieurs du 

Complexe sportif
• Délibération au projet économique de la mairie de Portet
• Administration du Conseil municipal
• Questions diverses
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MéDiAThèQUE

Valerio Evangelisti : un écrivain italien à la médiathèque.

"Ceux qui nous nourrissent" : exposition photographique du 
18 octobre au 2 novembre 2011.

Immense et longiligne, le visage entouré d’un collier de barbe, s’exprimant 
dans un français parfait, Valerio Evangelisti était l’invité de la Médiathèque, 
le jeudi 6 octobre. En France, on le connaît surtout pour ses récits fantas-
tiques dans lesquels il campe les personnages de méchants à la frontière 
entre le réel et le fantastique.

Au cours de cette rencontre animée par Jean-Marc Laherrère, les amateurs 
de science-fiction et de romans historiques ont découvert un homme d’une 
grande culture, très attaché à la France. Diplômé en histoire et sciences 
politiques, après avoir publié quelques essais dans ces domaines, il a très 
vite renoncé à l’enseignement et s’est tourné vers la littérature imaginaire.
Actuellement, il partage son temps entre Bologne, sa ville natale et Puerto 
Escondido, dans le sud du Mexique. C’est là, isolé au bord du Pacifique, 
sans fréquenter les plages, qu’il trouve le calme nécessaire à son écriture.
Il nous a expliqué comment il a collaboré avec un psychiatre pour construire 
la personnalité schizoïde de l’implacable et cruel Eymerich. Ce héros d’une série de huit volumes est inspiré d’un personnage 
réel, le dominicain Nicolas Eymerich (1320-1399), grand inquisiteur du royaume d’Aragon. Seuls les cinq premiers volumes 
ont été publiés en France. L’auteur nous a annoncé une bonne nouvelle, la publication des trois derniers volumes à partir de 
2012 aux éditions La Voulte.
Il nous a dévoilé un élément inattendu de sa personnalité, sa passion pour la musique rock et tout particulièrement pour le 
heavy metal. Dans son recueil "Métal Hurlant", les nouvelles empruntent leurs titres et font référence à des groupes de métal : 
Venom, Pantera, Sepultura, Metallica. Dans le même registre, on retrouve dans son roman "Black Flag", à mi-chemin entre 
science-fiction et western, le personnage de Pantera.
Pour terminer la soirée, Valerio Evangelisti s’est gentiment prêté à la traditionnelle séance de dédicaces. Un grand monsieur 
à tous les sens du terme !

Tous les ouvrages de Valerio Evangelisti sont disponibles à la Médiathèque.

À l’occasion de la semaine du goût, la Médiathèque a exposé 
les photographies de Marc Bernard, qui nous a fait découvrir 
le travail d’un maraîcher attaché à une production de qualité : 
« Le Vernet, les bords de l’Ariège, des serres et le travail d’un 
homme, Jérôme Monségu, qui doucement, tranquillement, 
change le monde, en faisant pousser des légumes sains, sur 
une terre sans pesticides, avec des variétés anciennes au goût 
délicieux. Voilà, c’est ce que j’ai voulu montrer. C’est à côté de 
chez nous, et c’est bon. ».

Les élèves des classes de CP, dont le projet est de créer un 
jardin potager à l’école, ont visité l’exposition et rencontré le 
maraîcher Jérôme Monségu.
Sous les yeux intrigués et fascinés des enfants, il a présenté 
les légumes et répondu aux nombreuses questions des jardi-
niers en herbe, sur son métier. 
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"Voyage autour du château de Pins-Justaret", les Journées 
Européennes du Patrimoine

Pins-Justaret a fait partie des 15 000 sites français qui ont offert au public de visiter leur 
patrimoine, les 17 et 18 septembre derniers.
La manifestation organisée par la Mairie, la Médiathèque municipale et la Société du 
Patrimoine du Muretain a débuté par un jeu de piste "A la recherche du tableau perdu", 
le samedi après-midi.
Aidés d’un plan illustré par Geneviève Mazoyer, artiste peintre, les enfants et leurs 
parents ont découvert le château et son environnement. Ce parcours ludique initié par 
Diane Masclary, les a conduits à l’église devant le tableau représentant Barthélémy de 
Pins agenouillé devant sainte Barbe. Tous ces passionnés ont écouté les explications de 
Madame Mazoyer sur cette œuvre, huile sur toile de l’école française du XVIIe siècle.
Le dimanche, malgré la pluie, guidées par Diane Masclary, les visiteurs ne se sont pas 
découragés et, les deux visites du château et de ses abords ont affiché complet.

MéDiAThèQUE

Fête de quartier de la Hière
C’est le 3 septembre que s’est déroulée la fête du lotissement. Le beau temps et la bonne humeur de chacun, ont 
permis à la cinquantaine de convives de cette deuxième édition, de se retrouver et de mieux se connaître.
Rendez vous l’an prochain encore plus nombreux….

La 7e édition du Forum de l’Emploi organisée par la Communauté d’Agglomération du Muretain s’est tenue le 20 octobre 
dernier.
Plus de 150 offres d’emplois étaient proposées. Près de 1200 visiteurs ont été accueillis aux boulodromes municipaux de 
Portet-sur-Garonne. Au total, 70 entreprises étaient présentes à cette journée en faveur de l’emploi.

Le recrutement éclair, organisé par le service Emploi de Portet-sur-Garonne, a rencontré un vif succès. 450 candidats furent 
reçus par le service pour un premier entretien de pré-sélection avant de passer devant les recruteurs. La FNAC qui s’implante 
à Portet-sur-Garonne recrutait massivement. 100 candidats ont participé au recrutement éclair.
Le Club des Entreprises du Muretain (au travers de Carrefour, Aramis Télécom, Ermes Prestations et Afpi) a également pro-
cédé à des entretiens d’embauche : 82 candidats furent reçus.

La communauté d’Agglomération du Muretain prépare déjà son édition 2012 qui se tiendra en octobre.

FoRUM DE l’EMPloi
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FAiTES oU FêTE DE lA MUSiQUE
Cette année nous avons eu une chance inouïe ! Les orages ont fait le tour de Pins-Justaret, il y en a bien un qui a essayé de 
nous arroser pour éteindre notre enthousiasme, mais il n’y est pas arrivé…Il faut dire que le nombre de participants était 
important et que la diversité était présente. Cette année différents talents de notre village se sont exprimés :
- plusieurs classes de l’école primaire,
- les danses de « Terpsichore »,
- la chorale « les pins sont joyeux »,
- la danse de « génération danse »,
- la country,
- un groupe de jeunes musiciens du lycée,
- la danse africaine,
- un jazz band. 

Et cette année une nouvelle danse est née à Pins-Justaret : la danse de l'été.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour que cette fête se réalise et soit 
réussie.

Merci à vous aussi d’être venus si nombreux, faire vivre ce 
rendez-vous du centre de notre village par votre participa-
tion aux initiations. Il est important que cette place soit au 
cœur de rencontres festives. Rendez-vous le 21 juin pro-
chain avec votre talent, vous serez les bienvenus !

A VoS AgEnDAS
La deuxième édition du spectacle des associations culturelles a été victime de son succès !!! Pour 
leur prochaine représentation, qui aura lieu le dernier weekend de mars, afin de satisfaire le plus 
de monde, elles vous proposent deux dates : le samedi 24 mars en soirée et le dimanche 25 mars 
l’après-midi. Le thème de cette année est « Les associations culturelles font leur cinéma » à bientôt 
devant la Toile !!!

A VOS COSTUMES !
LA jOURNéE DU 9 MARS 2012 SERA CONSACRéE AU CARNAVAL.

MARChé DE PlEin VEnT

Le marché vient de s'agrandir avec l'arrivée de deux 
nouveaux commerçants. Un excellent fromager dont 
l'étal offre un choix très varié, et un stand de pâtis-
series orientales qui apporte une touche nouvelle 
au marché de plein vent. C'est maintenant huit com-
merçants, plus les occasionnels, qui vous attendent 
le dimanche matin. Venez nombreux, vous ne serez 
pas déçus.



17

MUNICIPALE
ViE

Village infos N°42 – janvier 2012

MAniFESTATionS PUbliQUES

Faites du sport 

La 2e édition de la manifestation « FAITES DU SPORT » impulsée par les municipalités de PINS-JUSTARET et VILLATE, en parte-
nariat avec les associations sportives locales, s’est déroulée le Dimanche 9 octobre 2011. 

Contrairement à l’année dernière, le soleil était au rendez-vous.  127 personnes sont venues partager cette journée, dont 
52 de moins de 18 ans et essentiellement de nos communes : 87 de Pins-justaret, 23 de Villate.
L’objectif de cette manifestation est de permettre aux Pins-Justarétois et Villatois de découvrir nos associations locales, en 
complément du Forum des associations de septembre et de partager ensemble cette journée , de mieux se connaitre. Etaient 
au rendez-vous les ateliers : Pétanque, Gymnastique, Handball, Ping-pong, Tennis, Djindo Yoga, Qi qong, Vélo (CPRS) Football 
(USPJV) .

La tombola gratuite qui clôturait la journée a  fait de nombreux heureux et ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner ont 
quand même emporté tee-shirts, casquettes ou sacs distribués par les organisateurs. 
Les municipalités Pins-Justaret/Villate remercient toutes les associations qui ont répondu présentes à l’organisation de cette 
2e édition de « Faites du Sport », ainsi que tous les sponsors. 

Une réflexion est en cours pour reconduction ou pas, ou sous une autre forme de la 3e édition 2012. 
En quelques photos 

FoRUM DES ASSoCiATionS 

Cela fait 10 ans que le 1er samedi de septembre est le rendez-vous à ne pas manquer pour nos associations sportives, 
culturelles et intergénérationnelles et nos administrés. 

Cette année 22 stands ont représenté la vie associative de la commune . Le nombreux public a eu l’éventail de tout 
ce qui se passe sur Pins-Justaret et a eu l’opportunité non seulement de se renseigner mais aussi de s’inscrire auprès 
des associations.
Ce rendez-vous est également l’occasion à tous les acteurs de la vie 
associative locale et aux élus de se rencontrer et de pouvoir échanger.

C’est l’équipe municipale qui a impulsé cette manifestation à laquelle 
participe la quasi-totalité des associations locales. Nous tenons à leur 
renouveler tous nos remerciements pour leur action en faveur de tous 
nos administrés, jeunes et moins jeunes. 
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ConSEil MUniCiPAl DES JEUnES

Renouvellement du CMJ : élections le 15 mars 2012

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Pins-Justaret arrive au terme de son mandat !
Dernière action menée : Déplacement des jeunes élus à CORDIGNANO, ville italienne jumelée avec Pins-Justaret.

Qu'est-ce que le CMJ ?

C’est le moyen pour les jeunes de participer à l’amélioration de la vie de leur commune en formulant des propositions et en 
réalisant des projets tout en s’exerçant à leur « rôle de futur citoyen ». Le CMJ de Pins-Justaret est composé de 15 jeunes 
âgés de 8 à 14 ans élus pour 3 ans. Durant le mandat, le CMJ est animé par un coordinateur sous la surveillance d’un 
comité d’éthique comprenant élus, représentants de l’enseignement et représentants d’associations locales. Les jeunes se 
réunissent régulièrement par petit groupe (commission) pour travailler sur leurs projets puis les présentent à l’ensemble du 
Conseil Municipal Jeunes afin qu’il les valide. Les projets sont ensuite présentés par l’élu référent et soumis au vote du Conseil 
Municipal Adultes.

Calendrier électoral : Dates à retenir !

Du 30 janvier au 10 février 2012 : Dépôt du DOSSIER DE CANDIDATURE en Mairie et validation de la liste officielle des 
candidats.

Du 13 février au 9 mars 2012 : CAMPAGNE ÉLECTORALE (affichage des professions de foi de chaque candidat) et diffusion du 
JOURNAL DES JUNIORS (journal du CMJ présentant les candidats) distribution des cartes 
électorales aux écoliers et aux collégiens.

Mercredi 7 mars 2012 : Réunion de préparation des élections du CMJ 2012-2015 en Mairie.

Jeudi 15 mars 2012 : élection du CMJ (à la salle des fêtes et au collège).

Pour conclure :

Tu as entre 8 et 14 ans et tu résides à Pins-Justaret.
Tu t’intéresses à la vie de ta commune et tu as des idées pour la rendre plus agréable aux jeunes de ton âge. Tu voudrais que 
ton avis soit entendu et que les choses bougent !

Présente ta candidature au Conseil Municipal des Jeunes 

Et participe à l’élection du CMJ du jeudi 15 mars 2012 !
Pour toutes informations complémentaires, contacter l’élue en charge du CMJ : Mme Gisèle VIANO ou son secrétariat 
I. REILHES  en Mairie ou au 05.62.11.71.20.

Si tu ne veux pas être candidat,
Tu peux toujours voter pour celui de ton choix :

le jeudi 15 mars 2012
PoinT ACCUEil JEUnES

Le Point Accueil Jeunes a réouvert ses 
portes le 3 Janvier 2012 aux horaires 
habituels.
Les activités inter classes du collège 
fonctionnent le mardi, jeudi et vendredi 
et sont réservées en priorité aux jeunes 
résidant à Pins-Justaret.
Pensez à vous inscrire !
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inauguration de l’ouvrage symbolisant lES DRoiTS DE l’EnFAnT
Vendredi 4 novembre, M. Le Maire et les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont 
inauguré un ouvrage placé sur le rond-point du collège et symbolisant les droits de 
l'enfant.
La cérémonie s'est terminée autour d'un cocktail dans la salle de convivialité du com-
plexe sportif.

Élu en 2009, cinquantenaire de la « déclaration internationale des droits de l'enfant », 
le Conseil Municipal des Jeunes a voulu que son mandat soit porteur de grandes 
valeurs et a symbolisé son investissement par la création de cet ouvrage.
Le croquis initial a été imaginé par une jeune élue Alizée Saurat-Croux et l'ouvrage 
réalisé par un jeune récemment sorti de l'école des Compagnons du Tour de France 
David Gilabert.
Bravo à tous les deux pour leur talent !

Cet ouvrage va s'intégrer dans le décor paysagé du rond-point qui sera réalisé pro-
chainement.

Autre projet réalisé : lors de la  « Journée Nationale de la Course contre la faim », les 
jeunes élus avaient réalisé un diaporama diffusé dans le Collège Daniel Sorano afin 
de sensibiliser leurs camarades au problème de la faim dans le monde.

le CMJ à Cordignano
Tout commence le jeudi 10 novembre à 3 heures du matin, en bus et en 
avion, direction Venise. Visite de Trévise puis accueil très chaleureux dans 
les familles de Cordignano.
Vendredi, visite guidée très humoristique de Venise. Soirée en musique 
avec 3 chorales régionales, puis invitation des « Alpini » à « una pasta sciu-
ta » jusqu'à 1 heure du matin.

Samedi, journée officielle pour nous. Le CMJ est accueilli par « il Sindaco » Roberto Campagna et son conseil 
municipal en présence de plusieurs classes de 6 à 11 ans. Ces derniers nous ont interprété une fable en 
dialecte vénitien. L'émotion fut intense lors de la projection de la vidéo que nous avions réalisée, à la remise 
des statuts du CMJ à M. le Maire et des échanges de cadeaux. Lors de la visite de la mairie, nous avons eu 
l'honneur de nous asseoir à la table des conseillers municipaux. Pour marquer cet instant, M. le Maire nous a 
remis en souvenir un porte-clé avec le blason de Cordignano. Après-midi culturelle avec visite de l'exposition 
internationale de l'illustration pour l'enfance et de l'exposition de peintures.

Dimanche matin, nous avons assisté à la messe. Le reste de la journée a été consacré à la fête des « Préalpi », 
la fête du bois : sculptures sur bois réalisées dans les rues par 14 artistes, pentathlon du bûcheron, tir à la 
corde, fanfare, stands artisanaux....

Tous les repas nous ont été offerts par les familles, le comité de Jumelage et la Mairie.
Lundi matin, retour vers Pins-Justaret, les valises pleines de cadeaux et tristes de quitter nos nouveaux amis.
Cette expérience nous a permis de resserrer les liens entre nous, les élus du CMJ et d'apprécier l'amitié entre 
les 2 communes. Nous remercions le comité de Jumelage de nous l'avoir fait découvrir.
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MARCHAND veuve HAVET Marie, Jeanne, Noélie
décédée le 18 mai 2011
ROMEC Gervais décédé le 07 juin 2011
FACCO Elie, Caterino décédé le 25 juin 2011
CIZOS-NATOU Pierre, Vincent décédé le 16 juillet 2011

DUSSER-LAUGE Christian Robert Gilbert décédé
le 26 août 2011
TALLIEU épouse DIAN Simone, Jeanne, Josephine décédée
le 28 septembre 2011

DéCèS

DANTEC AUJEAU Titouan né le 25 novembre 2010,
DELONCLE Margot, Alexandra, Fanny née le 23 mai 2011,
PICHE Adrien, Jacques, Pierre né le 23 mai 2011,
MéTAIS Julie, Annie, Solange née le 04 juin 2011,
PERES DELUC Maxime, Michel, Pierre né le 08 juillet 2011,
LEFORT Guillaume, Matthieu, Michel né le 19 juillet 2011,
SOW Abdel, Aziz né le 09 août 2011,
PERES PARPAILLON Sophia, Anne-Marie, Viviane
née le 12 août 2011,
LAFORGUE Sarah, Maria, Noëlla née le 15 août 2011,

WITZGALL Nina, Inès née le 17 août 2011,
DUCONGE Chloé, Elie née le 1er septembre 2011,
DRUILLE Doryan, René né le 04 septembre 2011,
MASSON Gelindo, Lyonel né le 25 septembre 2011,
PRADEL Jules, Walter, Pierre né le 08 octobre 2011,
DUFFORT Sacha, Gabriel, Jean-Jacques
né le 12 octobre 2011,
SOULA Luis, Mathieu né le 20 octobre 2011,
JUDLIN SABEUR Marwan, Benyebka, Claude
né le 23 octobre 2011,

nAiSSAnCES

la municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés 

LAFFONT Cédric, Laurent et BAILLET Lydie célébré le 11 juin 2011,
WICKI Serge Joseph Ferdinand et COTTINEAU Michèle Josette célébré le 09 juillet 2011,
TROUBAT Nicolas, Marc, Gérard et HOLDERBAUM Diana célébré le 09 juillet 2011,
TESTE René Luc Joseph et GARCIA Sara Joséphine célébré le 16 juillet 2011,
HOUAM Kamel et DURAND Aurélie, Delphine, Marina célébré le 16 juillet 2011,
PALACIN Laurent, Marcel et TARDY Céline célébré le 06 août 2011,
GROUSSELLE Frédéric Guy Bernard et SOUTEIRAT Audrey, Emilie, Lucie célébré le 06 août 2011,
LEPINAY Johnny, Jean-Claude, Gérard et MARTEAU Audrey célébré le 20 août 2011,
EYHéRAMONO Jacques Joseph et CAIZERGUES Françoise Yvonne célébré le 20 août 2011,
BONNIN Joël Michel et TOURNEBIZE Cécile célébré le 27 août 2011,

MARiAgES

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

la municipalité s'associe à la joie des heureux parents

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles 
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ExPRESSion libRE

MAJoRiTé MUniCiPAlE 
« Dans un contexte de crise tout à fait exceptionnel, avec un gouvernement qui aggrave la récession et le chômage sans jugu-
ler les déficits, les collectivités locales constituent le dernier rempart contre l’explosion des inégalités.
Notre combat pour la sauvegarde de notre autonomie financière et politique va être un peu facilité par le changement de 
majorité au Sénat.

Mais le nouveau plan d’austérité gouvernemental qui va être supporté par nos concitoyens, pas les plus aisés, sera de nature 
à surenchérir le coût des services des collectivités. 
En dépit de ce contexte particulièrement difficile, notre équipe municipale continue d’avancer et de mettre en œuvre son 
programme. »

PinS-JUSTARET l'AVEniR AUTREMEnT
Suite à notre article paru dans le bulletin village infos de juin 2011 : M. Mandement, en tant que Maire de Muret, nous a fait 
remarquer par courrier notre manque de fidélité sur sa position concernant l’extension de la CAM. Ceci nous surprend car  
nous allons dans le même sens que la majorité de Pins-Justaret et les termes que nous avons utilisés sont proches de l’extrait 
de la délibération du Conseil Municipal de Muret du  23 mars 2011.
Nous sommes flattés et surpris de l’intérêt que nous porte M. le Maire de Muret.

Projets :
- Rond point CD4 (route de Labarthe/chemin de la Cepette) : les travaux ne sont pas encore réalisés du fait de l’opposition 

d’un habitant de Labarthe et ce malgré l’intérêt d’utilité publique évident.
- Le futur rond-point du complexe sportif, après étude, a été programmé par la commission des travaux.
- Le rond-point du collège a connu un début d’aménagement par la mise en place d’un motif de deux enfants s’embrassant 

au dessus d’un globe terrestre.
- Un éclairage a été installé en bout du chemin de l’Ariège suite à nos interventions déjà anciennes permettant des promenades 

piétonnes en nocturne.

liSTE PinS-JUSTARET PlURiEllE ET CiToyEnnE
N'a pas souhaité s'exprimer.

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé 
dans le journal aux groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal. Ainsi, vous trouverez désormais dans « village 
infos » une page de tribune réservée à la majorité municipale et à la minorité municipale.
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Les vacances d’été terminées, l’Association de Musique 
a rouvert ses portes. Le forum des associations qui s’est 
déroulé le premier samedi de septembre a ainsi permis aux 
trois sections (Musique, Chorale et  Danse Country) de  re-
cruter de nouveaux adhérents.

Les professeurs partant ayant été remplacés, l’école de 
musique propose toujours un large choix d’enseignements 
instrumentaux : flûte, clarinette, violon, piano, guitare,  
batterie.
Cette année conformément aux vœux du bureau et de son 
Président, les élèves qui le souhaitent pourront mettre en 
commun leurs compétences afin de se produire ensemble 
lors de certaines manifestations, comme la fête de la mu-
sique, le festival des associations… Et évidemment à l’occa-
sion du spectacle de fin d’année.

D’autre part, la chorale « les pins sont joyeux », après avoir 
organisé ses quatrième choralies le samedi 19 novembre 
2011 dans la salle des fêtes de Pins Justaret, et accueilli 
pour la circonstance les chorales de Saubens, d’Eaunes,  
et le chœur d’hommes de Pinsaguel, participera à la fin 
du mois de Mars 2012, avec  enthousiasme, au troisième 
spectacle des associations culturelles de Pins Justaret et 
Villate. Le sujet choisi étant le cinéma, le groupe vocal vous 
fera découvrir, à cette occasion, un nouveau répertoire libre-
ment inspiré de ce thème.
Si l’on rajoute la traditionnelle visite aux aînés et quelques 
invitations pour se produire dans d’autres choralies, vous 
aurez vite compris qu’il y a encore du pain sur la planche 
pour cette nouvelle année.

La musique, le chant … 
Il ne manque plus que 
la danse pour parfaire 
la présentation de l’en-
semble des disciplines 
que vous propose l’Asso-
ciation.

Ainsi, la dynamique 
section de danse 
country  « Santiag city » 
de Pins-Justaret/ Villate 
se retrouve tous les mar-
dis soir à la salle des fêtes 
de Villate. Si vous aimez 
danser, si vous voulez 
vous détendre dans une 
ambiance des plus convi-
viales, alors n’hésitez pas 
à venir les rejoindre.
 Les cours se déroulent autour de la pétillante Régine et du 
sympathique Jean-Louis. 
Que du bonheur! Les enfants dès l'âge de 9 ans sont les 
bienvenus et bien évidemment, pas de limite pour les 
adultes ! 

Pour conclure, amis lecteurs,  l’ensemble du bureau de l’As-
sociation, son Président, et les dirigeants des trois sections 
(musique, chant et danse country), vous souhaitent à toutes 
et à tous une bonne et heureuse année 2012.

DES noUVEllES DE l’ASSoCiATion MUSiCAlE 
DE PinS JUSTARET/VillATE…

Tous les Danseurs et Danseuses ont repris les cours de 
danse depuis le 12 septembre 2011

Pour cette année, 1 nouveau cours de Jazz enfants a dé-
buté avec beaucoup de succès.
Ce cours a lieu le samedi matin de 10 H à 11 H

Cours de jazz enfants :
- Tous les mercredis de 18 H 00 à 19 h. 
- Tous les jeudis de 17 h à 18 h . 
           
Pour cette année également, le cours de danse orientale 
tribale a repris avec de nouvelles élèves et un nouveau 
professeur. Les cours ont lieu le mardi à 18 h 45.
 
Les cours de HIP-HOP sont dispensés par un Professeur 
Danseur Professionnel.
Cette saison a débuté avec toujours autant d’élèves.

N’hésitez pas à les rejoindre tous les jeudis !
Cours débutants de 18 h à 19 h / Cours confirmés de 19 h 
à 20 h.

Notre prochaine manifestation aura lieu pour la fête des 
associations en mars 2012.
Trois  groupes de jeunes danseuses participeront à ce 
spectacle.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Prési-
dent de l ‘association : Mr. RICCI : 05 61 76 21 72

2012   UnE AnnéE ExCEPTionnEllE
ASSoCiATion DE DAnSE TERPSiChoRE FêTE SES 30 AnS D’ExiSTEnCE
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Cette année encore, le comité des fêtes de Pins-Justaret a eu 
le plaisir d’organiser de multiples manifestations. 

La fête locale a accueilli de nombreux visiteurs. Ces quatre 
jours de festivités ont été inaugurés par le traditionnel cas-
soulet préparé par les membres du comité des fêtes. Le deu-
xième jour a été animé par les amateurs de pétanque  suivis, 
en soirée, par la retraite aux flambeaux, portée par le cortège 
des majorettes de « La Gerbe d’Or ». Le magnifique feu d’arti-
fice, organisé dans le parc de la mairie par Monsieur Murcia, 
a émerveillé petits et grands. Les yeux pleins d’étincelles et 
de magie, nous avons clôturé une des plus belles manifesta-
tions de l’année.

La foire d’automne et le vide-grenier ont eu lieu le 3e dimanche 
d’octobre. Les chineurs des alentours, toujours aussi nom-
breux, se sont pressés dans les rues ensoleillées du village à 
la recherche de bonnes affaires. Nos amis italiens de Cordi-
gnano tenaient un stand afin de présenter leurs spécialités.
La fin du semestre a laissé place à une attraction très at-
tendue des tous petits : le spectacle de Noël suivi du goûter 

offert par la mairie. Enfin les lotos organisés par le comité de 
fêtes et l’USPJV école de foot ont attiré beaucoup de joueurs 
venus tenter leur chance.

Au mois d’octobre, un joli bébé prénommé Byron est venu au 
monde dans la famille Bloch. Tout le comité des fêtes félicite 
les heureux parents et souhaite la bienvenue au petit-fils de 
Jean Pierre et Patricia.

Le Président et les membres du comité des fêtes vous sou-
haitent d’excellentes fêtes de fin d’année.

L’année 2011 a été bien remplie pour nos adhérentes, elle nous a permis d’organiser notre exposition le 17 mai, 
et de participer au festival des associations.
Dans le but de renouveler et de diversifier nos travaux, nous ne réaliserons pas d’exposition en 2012, mais nous 
sommes déjà au travail pour préparer celle de 2013.

Pour toute demande de renseignements contactez:
Christiane : 05 61 76 41 18
Yvette : 05 61 51 69 08

MillE PATTES

CoMiTé DES FêTES

ATEliER D'ART

La rentrée de l'atelier d'art s'est effectuée la dernière semaine d'août par l'intermédiaire du 
traditionnel stage paysage qui s'est déroulé, sur les bords de la Louge, dans le centre de Muret, à 
proximité immédiate du musée Clément Ader. 

Cette année, encore, le forum des associations s'est révélé comme un outil efficace et indispensable 
en termes d'information et de relationnel.

De nombreuses inscriptions, tant au niveau des enfants que des adultes sont venues couronner 
cette journée. Les cours ont débuté et toutes les sections affichent complet. Tous les élèves se 
préparent pour le prochain salon qui se déroulera à la salle des fêtes de Pins-justaret, sans oublier 
pour autant la soirée des associations culturelles. D'ailleurs, c'est toujours avec le même état 
d'esprit que notre participation s'est inscrite dans le cadre des journées patrimoines (des dessins 
ont été effectués pour illustrer un jeu de piste).

Si vous souhaitez pratiquer cette activité, renseignements au 06 62 73 39 17.
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Une nouvelle année de danse a débuté au mois de septembre, elle se terminera fin juin. Des cours toujours  pleins de bonne 
humeur et de dynamisme sont proposés par David qui sait donner tout son talent à la  salsa rock et west coast et par Gustavo 
qui nous transmet son amour et son art du tango argentin. Grâce à eux nous avons pu mettre en valeur notre apprentissage 
dans le spectacle « cabaret », qui a rencontré un vif succès au mois d’avril dernier.

Le Rock’n roll, la salsa, et le tango argentin sont les principales danses de  l’association qui s’est enrichie, cette année d’un 
cours de west-coast et de danse africaine avec le Ballet Congo. Des soirées ouvertes à TOUS sont également proposées une 
fois par mois le samedi soir à 22 h  (rock / salsa) ainsi que des après-midis tango argentin le dimanche de 15 h à 19 h à la 
salle des fêtes. 

Dans un cadre plus restreint nous organisons pour nos adhérents un « sucré salé » une fois par trimestre.  
 Futurs danseuses, danseurs, vous êtes encore les bienvenus : des plus jeunes aux moins jeunes, des débutants aux confir-
més pour notre rentrée prochaine. Vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour plusieurs danses, mais également si vous 
êtes couple, adolescent (de 13 à 18 ans) ou étudiant (sur présentation de la carte). 
Nos cours fonctionnent de fin septembre à fin juin.

La danse est un art bénéfique pour le corps et l’esprit. À consommer sans modération.
Les samedis « rock/salsa » et les dimanches « bal tango » se tiendront les 
week-ends suivants.
14 janvier 2012 ; 11 et 12 février 2012 ; 3 et 4 mars 2012 ; 28 et 29 avril 
2012 ; 26 et 27 mai 2012. 
Sans oublier le spectacle « Les assocs font leur cinéma » les 24 et 25 mars 
sur 2 jours.

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

ASSoCiATion généRATion DAnSE

Le jumelage de Pins-Justaret fête ses noces de coquelicot, 
la plénitude est à son zénith et « cette belle union nous per-
met de regarder l’avenir avec espoir» confie la présidente du 
comité de Cordignano, Lorena Perinot.

La rencontre de novembre 2011 était placée sous le signe 
de la jeunesse avec la présence d’une délégation du conseil 
municipal des jeunes car « nos jeunes et vos jeunes sont 
notre avenir » avouent d’une même voix les deux adjointes 
au maire de Pins-Justaret, Ghislaine Juchault et Gisèle Viano.
« C’est en découvrant d’autres cultures et en allant vers les 
autres que nous grandissons, les enfants ont des droits qu’ils 
doivent défendre. Mais ils ont aussi des devoirs qu’ils doivent 
respecter », poursuit Ghislaine Juchault.
« À nous de maintenir les racines, et de les aider à être res-
pectueux et tolérants » ajoute Gilberte Soulié, présidente du 
comité de jumelage de Pins-Justaret  qui œuvre avec l’en-
semble de son équipe pour faire vivre ce « mariage ».
« Les différences ne sont pas des obstacles » précise Roberto 
Campagna, maire de Cordignano et tout en gardant nos iden-
tités propres, nous construisons une identité nouvelle» Les 
voyages forment la jeunesse…

Et le voyage s’accompagne de culture, de partage de sen-
timents, d’émotion, de respect de l’autre, d’échanges ; la 
tradition côtoie avec bonheur l’originalité, chaque moment 
est unique, chaque moment est privilège : la rencontre avec 
le Coro Code Di Bosco, l’Ave Maria de Schubert interprété 
avec maestria par Chantal Andriolo, la brève apparition d’un 
groupe de pins-justaret habillé en costumes traditionnels tou-
lousains. 

L’échange de cadeaux est également des plus symboliques : 
une sculpture en bois pour Pins-Justaret où trône avec pres-
tance le Lion de la Sérénissime et pour Cordignano une 
lampe de bureau au pied de chêne réalisé par Jean-Pierre de 
Biasi et où Liliane Paillas, artiste dans l’âme a peint l’église 
et la mairie de Pins-Justaret dans une savante harmonie de 
couleurs.

La Cena del Bosco a permis aux pins-justaretois de retrouver 
avec bonheur cette fois au service les scouts accueillis à Pins 
lors de leur passage pour les JMJ de Madrid en août dernier.  
Et enfin l’accueil chaleureux  que nous ont réservé Sonia et 
Luca, nos cuisiniers qui ont préparé l’excellent repas servi 
en octobre lors de la foire d’automne. La nostalgie des bons 
souvenirs flirte dorénavant avec l’impatience de la prochaine 
rencontre.

Si vous souhaitez rejoindre le comité de jumelage de Pins-
Justaret Cordignano 
Gilberte Soulié, Présidente
0561762619

CoMiTé DE JUMElAgE
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ThéâTRE

Nous avons du faire face pour cette nouvelle saison 2011 / 2012 au départ de Maryse Florence 
qui s'occupait si bien des deux groupes d'enfants du groupe théâtral de Pins – Justaret et Villate 
depuis tant d'années et nous lui souhaitons une excellente retraite bien méritée.

Il a donc fallu trouver une remplaçante en la personne de Bénédicte Rossignol (notre photo) jeune 
femme ayant déjà une solide expérience que ce soit en temps que comédienne ayant depuis 
1995 joué dans une quarantaine de pièces, mais également dans la mise en scène créant en 
2010 une lecture spectacle « sur la branche » abordant la poésie en partenariat avec la MJC des 
Amidonniers. Enfin elle a également travaillé à des créations théâtrales pour des enfants et des 
ados intervenant dans les établissements scolaires, écoles primaires, collèges et lycées.

Cette année encore nos 2 groupes de comédiens en herbe sont complets avec une vingtaine 
d'adhérents. Chaque groupe va préparer pour le spectacle du samedi 23 juin à 20 h 30 une pièce 
en 1 acte et nous levons ici un coin du secret en vous donnant l'un des sujets traités « méchant » 
l'histoire de Biquette, petite fille têtue qui ne veut pas se laisser faire par croch'patte un petit garçon méchant qui fait tomber 
les autres à la récréation pour leur piquer leur goûter, un récit plein d'enseignements sur les choses de la vie. Bon vent à 
Bénédicte et à sa petite troupe !!!

Dates à retenir
Les 2 ateliers d'adultes du lundi et jeudi soir ont mis en chantier depuis début octobre 2 pièces qui seront jouées à la salle 
des fêtes de Pins – Justaret :
• une comédie en 2 actes « cul-de-sac » le 12 mai à 20 h 30 et 13 mai à 15 h 00,
• un spectacle « Autour de Feydeau » avec entre autre la Dame de chez Maxim's le 19 mai à 20 h 30 et 20 mai à 15 h.

La page Accueil vous permet de connaître le programme afin de réserver vos soirées théâtrales.
Notre site : http://theatrepinsjustaret.free.fr
Notre E-mail : gtpjv@laposte.net

SPoRT

La nouvelle saison sportive 2011/2012  du dojo Pins-Justaret 
a démarré cette année sans la section Kendo. En effet devant 
le peu de pratiquants 4 à 5 kendokas en moyenne lors des 
entraînements, alors que nous étions plus de 15 l’année 
précédente, et la difficulté  de trouver des professeurs (tous 
bénévoles) il a été proposé lors de l’assemblée générale du 
club, 5 années après l’avoir démarré, d’arrêter la section 
Kendo.
Ce fût une expérience intéressante qui a permis sur 5 ans 
à une trentaine de  personnes de découvrir cet art martial 
symbole  même de l’esprit des Samouraïs. Les accros de 
la saison dernière se sont tous retrouvés pour continuer à 
pratiquer dans un club Toulousain.  

Les succès et les échecs font partie de la vie associative 
comme de toutes activités,  cela nous permet d’apprécier 
d’autant plus le succès de la section Judo qui après bientôt 
30  ans d’existence compte pour cette saison 115 adhérents 
toujours aussi présents aux entraînements.
Lors de cette Assemblée Générale, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir au sein du bureau trois nouvelles recrues, 
Sandrine, Nathalie et Lionel venus renforcer  une équipe dont 
certains membres présents depuis bientôt 30 ans aimeraient 
voir plus de parents de nos jeunes, s’investir au niveau du 
club afin d’apporter enthousiasme et idées nouvelles.

 L’investissement au sein du bureau, hormis les taches de 
secrétaire et de trésorier (déjà affectées), représente au 
maximum 5 à 6 réunions de 2 heures environ par an, et un 
coup de main pour la soirée du loto et le jour de la compétition.
 En contrepartie, en plus de la satisfaction d’être plus prés de 
vos enfants vous avez le sentiment de participer pleinement 
à la vie de votre village.

Le loto du 10 novembre, bien que n’ayant pas eu le succès 
des années précédentes a été bénéficiaire permettant ainsi 
de financer stages, sorties, manifestations et compétition,  
pour nos adhérents, restant ainsi dans l’esprit qui a toujours 
animé le club depuis sa création.
Pour les fêtes de fin d’année un billet pour le cirque de Noel, 
ou bien une place de cinéma au Mermoz à Muret seront 
offerts aux judokas.

le bureau ainsi que le professeur présentent à tous nos 
adhérents à leur famille et plus largement à l’ensemble des 
habitants de Pins-Justaret et Villate ses meilleurs vœux 
pour l’année 2012 

JUDo
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l’éColE DE FooT MiSE SUR lES PlUS PETiTS.

En ce début de saison 2011-2012 nous pouvons d'ores et 
déjà dire que notre effectif est quasiment constant dans 
les deux catégories moins de 11 ans et moins de 13 ans, 
par contre chez les plus petits nés en 2003, 2004, 2005 et 
2006, comme la saison passée, nous avons eu l’agréable 
surprise d’inscrire de nouveaux joueurs. Espérant bien les 
garder la saison prochaine pour travailler plus sereinement 
avec deux équipes dans chaque catégorie qui correspond 
bien à l’esprit que nous avons mis en place depuis pas mal 
d’années maintenant.

Cette saison nous avons donc : 1 équipe U13 (16 licenciés) ; 
1 équipe U11 (12 licenciés) ; 2 équipes U9 (17 licenciés) ; 
1 équipe U7 (6 licenciés) et 4 jeunes de 6 ans qui ne parti-
cipent qu’aux entraînements.

Nous avons été très fiers d’apprendre que nous avions obte-
nu le label « école de FOOT » pour 2 saisons par la Fédération 
Française de Football, résultat des efforts faits par les éduca-
teurs, pris sur leur temps de loisir pour passer les formations 
appropriées, mais surtout bien s’appliquer à le mettre en pra-
tique lors des entraînements. Cette saison aussi nous avons 

pu étoffer l’encadrement des plus petits, merci à Maxence 
un jeune de 14 ans issu du club, qui s’implique avec passion 
dans cette catégorie.
Nous tenons donc à les en remercier, anciens et nouveaux, 
ainsi que les dirigeants qui œuvrent de façon continue pour 
que toutes ces jeunes pousses puissent trouver un bon ac-
cueil et de bonnes bases techniques.
 Nous comptons sur ces personnes qui donnent de leur temps 
et nous sollicitons ceux ou celles d’entre vous qui seraient 
intéressés par l’encadrement de jeunes de 6 à 13 ans à venir 
nous rejoindre.

Pour tout renseignement vous pouvez appeler au : 05 61 76 
22 42 ou Port. : 06 07 04 78 23 

Nous vous souhaitons une bonne, très bonne année 2012.

Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos du club sur notre 
site : www.uspjv.net : allez y jeter un œil !

USPJV

Fin d’année, le Vélo-club CPRS Pins-Justaret/ Villate, est 
entré dans sa phase de régénération après une saison 2011 
bien remplie.  
En effet, près de 126 licenciés ont participé aux activités de 
nos différentes sections : cyclisme en compétition, VTT et 
cyclo-sport.
Au sein du club, en 2011 nous avons organisé des stages et 
des WE cyclo-sportifs ou cyclo-touristiques :
• en mars, stage de 4 jours en Espagne,
• en avril, ‘’Tour des Flandres’’,
• en mai, WE de 3 jours dans le Lot,
• en août, 1 semaine dans les cols alpins,
• en octobre, un WE en Ariège.
Le club participe et parfois s’illustre lors de compétitions FSGT, 
de cyclo-sportives (2e par équipe au challenge Gardéchois en 
2011), et dans des raids VTT.
Grâce à l’implication de l’ensemble de ses membres, le CPRS 
a organisé sur la commune de Pins-Justaret :
• en juin une randonnée sur route la ‘’Pins à Vélo’’, à laquelle 
ont participé 492 cyclistes,
• en septembre un raid VTT, la ‘’Rando VTT des coteaux’’ 
383 participants,

• en septembre une course FSGT qui a compté 112 coureurs.
L’année à venir sera une année particulière pour notre club 
de vélo. Le CPRS a été créé en 1972 par Pierre Rossé, actuel 
président, et fêtera en 2012 son 40e anniversaire.

Pour tout contact : http://www.mairie-pinsjustaret.fr/
php/association_jumelage/association.php

Vélo ClUb CPRS PinS-JUSTARET / VillATE
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bouger ! Faire du sport !
bon pour la santé ! bon pour le moral ! bon pour le corps !
                      
La pratique régulière d’une activité physique même à 
intensité modérée a des effets bénéfiques sur l’amélioration 
de la santé. 
Le sport ne sert pas uniquement à maigrir ou à se muscler : 
considérez-le plutôt comme un temps d’évasion. 

La gymnastique c’est :
• une pratique non compétitive, accessible à tout public, qui 
permet d’entretenir, d’améliorer et de dynamiser la santé, le 
bien-être ainsi que les relations sociales.
• un moyen d’apprendre à partager l'intérêt et le plaisir de 
l'effort mesuré.
• une pratique éducative, de proximité et en groupe 
d’activités physiques diversifiées organisées en séances.
• combattre les effets de la sédentarité dans une ambiance 
conviviale.

N’hésitez pas à essayer nos différentes activités.
• Tous nos cours adultes sont assurés par Sophie, par 
Céline, par Jackie ou par Alain.
Des exercices dynamiques et variés construits à partir de 
différentes techniques (fitness, LIA cardio minceur, stretching, 
gym douce, gym tonique, musculation…) composent ces 
séances.
• Tous nos cours enfants sont  assurés par Dominique.
Il s’agit de cours de gymnastique ludique pour les enfants 
de 4 à 11 ans.

Nos cours de gymnastique ont commencé depuis le 14 
septembre.
Vous nous avez certainement rencontrés lors du Forum des 
associations en septembre : nouveaux ou anciens adhérents, 
cela a été pour nous l’occasion de vous accueillir et de vous 
informer des horaires et des types de cours pratiqués cette 
année.

Vous hésitez encore ?
Vous souhaitez éliminer les excès des fêtes de fin d’année ?
Alors, vite, rejoignez-nous…
2 séances d’essai gratuites vous attendent pour vous 
convaincre. 
N’hésitez plus !

Avec l’Association gymnastique Volontaire Pins-Justaret 
Villate, faites le choix Sport Santé !

Le bureau vous souhaite une excellente année 2012.

Contacts :
Anne : 05 61 76 87 80
Annick : 05 61 76 39 62 

Pour cette année 2011 le club compte 91 licenciés.

Dans le cadre des activités sportives, le club est remonté en première division du championnat zones club. 
Le club à participé à la phase finale, hélas les équipes engagées n’ont pas pu aller jusqu' à la finale.

En juillet, le centre de loisirs associé à l’école (CLAE) à organisé une journée d’initiation à la pétanque, pour une 
cinquantaine d’enfants sous la responsabilité d’éducateurs de la fédération, et plusieurs licenciés du club.
Cette journée à été placée sous le signe de l’amitié et de la convivialité.

Le bureau remercie tous les participants à la bonne marche du club ainsi que les deux municipalités de Pins Justaret 
et Villate. 

ASSoCiATion gyMnASTiQUE VolonTAiRE

PéTAnQUE

Qi gong
La saison 2011-2012 de l’association Qi Gong Pins-Justaret/Villate a démarré sur les 
chapeaux de roue ! En plus des habitués, de nouveaux adhérents nous ont rejoints 
notamment grâce à la journée des associations où ils ont pu venir se renseigner à 
notre stand (cf. photo). 

Parmi les manifestations prévues par l’association, trois stages de Qi Gong sont orga-
nisés à Pins-Justaret. 

Pour plus de renseignements, n’hésiter pas à nous contacter et il n’est jamais trop 
tard pour venir nous rejoindre !
Contact : Mme RIGAUD au 06 81 30 90 68  
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le handball Club Pins-Justaret Villate (hbCPJV) accueille handballeurs 
et handballeuses, à partir de 6 ans, pour le sport d’équipe  le plus titré 
grâce à une équipe de France très glorieuse !

Club dynamique qui a pour objectif d’associer esprit sportif et convivialité.
Des tournois extérieurs pour les plus petits, en école de hand, sont 
proposés tout le long de l’année  (grand tournois de Noël,  rois et reines, 
Carnaval…).

Pour les autres catégories (2011/2012 : moins de 11 ans mixte, 
moins de 13 ans mixte , moins de 18 ans masculins et équipe séniors 
masculins) des matchs en championnat départemental sont organisés 
toute la saison.
Les entraînements sont dispensés dans le complexe sportif du lycée.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement...

CONTACTS
Marie Delrieu : 06 79 64 06 37
Katia Dupoux :  06 75 91 33 30
Mail : 2431025@handball-france.eu

Nouveau site !
http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_
handball/accueil

ASSOCIATIVE
ViE

SPoRT

Pour la saison sportive 2011 – 2012, le Club de Tennis 
de Table de Pins-Justaret – Villate  (PJVTT), compte 102 
adhérents, 58 ont moins de 18 ans (10 filles) et 44 
adultes (6 féminines). L’augmentation de plus de 30 % 
permet au club de dépasser la barre des 100 pour la 
première fois. Il faut ajouter à cela 10 enfants du CLAE 
(avec qui nous avons passé une convention) qui profitent 
des conseils de l’entraineur diplômé Zakaria.
Nous sommes fiers des résultats des équipes et en 
particulier de celui de Leslie ORTIZ qui est revenue du 
championnat de France avec la médaille d’argent dans 
sa catégorie.

La section Baby Ping est en vogue avec ses deux créneaux 
horaires: le mercredi et le vendredi de 17h à 18 h et 20 
enfants inscrits (+ les 10 du CLAE le vendredi).
La section loisir féminine s’entraîne dans la salle du 
complexe sportif du lycée (salle chauffée), le mardi soir 
de 20 H à 21 h 30. Ces entraînements sont dirigés par 
Magally et Pierre.
Les autres entraînements sont dirigés par Zakaria, aidé 
des bénévoles du club (Gérard, Eric, Olivier, Stéphane…). 
Ce travail des bénévoles est indispensable ainsi que 

l’implication des parents.

Le club participe aux compétitions par équipes Régionales 
(R2 et R3), Départementales (D2, D3 et D4) et Equipes 
de Jeunes par catégorie d’âge (2 pour chaque catégorie). 
Ceux qui l’ont désiré participent au championnat 
individuel. Les résultats sont à la hauteur des efforts 
fournis pendants les entraînements.
En 2012 lE ClUb FêTERA SES 20 AnS.

Lors de l’Assemblée Générale la représentante de la 
Mairie nous a fait savoir que la Mairie mettrait tout en 
œuvre pour rénover la halle des sports et installer le 
chauffage.
Le bureau du club tient à remercier les mairies de Pins-
justaret et Villate pour les subventions ainsi que le 
personnel pour leur dévouement.

Pour tout renseignement :
- M. Boscher: 05 61 76 30 40 
- M. Pomiès : 06 60 47 22 44

TEnniS DE TAblE

hAnDbAll
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SPoRT ASSOCIATIVE
ViE

Comme tous les ans nous proposons des cours encadrés par nos Brevetés d’état ainsi que les initiateurs fédéraux. Pour les 
tout petits il y a le Baby tennis (4/6 ans) pour les petits c’est le mini tennis (7/9 ans), pour les adolescents c’est le club junior, 
pour les compétiteurs ce sont les groupes compétition en jeune ou en adulte. 

La saison sportive a déjà commencé avec les équipes 15/16 ans, puis 13/14 ans et enfin en 11/12 ans. En novembre, les 
phases individuelles pour les adultes ont aussi débuté. Pour le mois de janvier vous pourrez venir encourager l’équipe Laffon 
le dimanche matin. 

Notez aussi que des stages sont possibles la première semaine des vacances scolaires (enfants et adultes).

L’animation phare de ce début d’année sera aussi notre tournoi homologué : du 28 janvier 2012 AU 18 février 2012, tournoi 
ouvert aux jeunes à partir de 2003 et jusqu’aux adultes (classement 15 / 1 au maximum). Venez nombreux encourager les 
compétiteurs et partager un moment de convivialité au Club House, qui sauf contretemps, aura été rafraîchi par la mairie pour 
un meilleur confort.

Cette année, différentes commissions ont été créées afin que les adhérents puissent participer à la vie de leur club préféré. 
N’hésitez pas à y participer (Tournoi, Compétition, Sponsors, Communication, Sites Web, Evolution du Club, Animation).

Le bureau du club

Contacts : 
Mr CHAMPAGNE : 06 85 51 15 56
Email : animpjvtc@laposte.net
Site internet : http://animpjvtc.pagesperso-orange.fr/

Le Football club Confluent est une association en entente avec les écoles de foot de Pins-Justaret et Lacroix-Falgarde et en 
entente avec le FC Roquettes et FC Saubens pour les U15 et U17.

MAniFESTATionS A VEniR : 
• TOURNOI ANNUEL « Challenge Mickaël Bouin » les 5, 6 et 8 mai 2012 au stade du ramier à Lacroix-Falgarde.

• L’équipe dirigeante vous donne rendez-vous pour ce tournoi annuel et comme chaque année, nous recevons des joueurs 
entre 12 et 16 ans de plusieurs départements et villes étrangères.

• Notre tournoi étant de plus en plus réputé, nous manquons de capacité d’hébergements. Nous vous sollicitons pour les 
accueillir dans les meilleures conditions afin de leur assurer l’hospitalité pour une ou deux nuits selon les équipes. Pour plus 
de renseignements, veuillez contacter la responsable des tournois, Mme BERGES N. 

Le bureau tient à remercier tous les parents, bénévoles, partenaires, commerçants qui nous aident toute la saison à atteindre 
nos objectifs de formation, de bonne humeur et de convivialité, et vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux pour 
l’année 2012.

Pour tout renseignement complémentaire vous adresser à :

- Jérome Swietoniowski, Président FCC et FCLF au 05.61.76.73.44
- Nadine BERGES , Secrétaire FCC et FCLF au 06.20.78.05.40

TEnniS ClUb DE PinS-JUSTARET VillATE 

F.C.ConFlUEnT
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CAlin- CAlinE

Nos petits se sont retrouvés encore pour une nouvelle année 
et ont repris le chemin des sorties et des activités.

Beaucoup de participation des assistantes maternelles pour 
nos matinées ludiques, cadre d’automne, halloween, Noël et 
atelier du goût où nous avons dégusté les spécialités salées 
et sucrées réalisées par les assistantes maternelles.

Les nouvelles assistantes maternelles qui sont intéressées 
pour nous rejoindre peuvent prendre contact avec le bureau 
au 05-61-76-77-58 ou 05-61-76-39-91.

bonne année à toutes et à tous.

ASSOCIATIVE
ViE

inTERgénéRATion

Nous avons repris le chemin des activités dès le mois d’octobre en 
allant à la bibliothèque. Depuis le mois de novembre une fois par mois 
et ce pendant quatre mois nous retrouvons Céline Molinari (qui a tra-
vaillé avec nous il y a quelques années) pour nous amener aux pays 
des contes « il était une fois les tous petits ».

Le 6 novembre a eu lieu la bourse aux jouets (source principale de 
financement des activités) organisée par les assistantes maternelles 
de l’association Bout Chou. Les clients fidèles étaient présents à ce 
rendez-vous annuel. 

Nos petits Bout’ Choux » ont terminé l’année par la visite du père Noël 
lors de notre traditionnel spectacle de fin d’année le 16 décembre. 
Céline Molinari a émerveillé petits et grands avec un conte  « le sapin 
extraordinaire ».

À partir du mois d’avril, nous retrouverons avec grand plaisir Audrey et Bertrand de la compagnie « Arfolie » qui enchanteront 
nos « Bout’ choux » et leurs assistantes maternelles avec des contes musicaux sur des rythmes et sonorités africains.

Nous remercions les parents qui nous accordent leur confiance. Merci aux municipalités de Pins Justaret et Villate qui nous 
prêtent les salles et le matériel.

Et nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2012. 

l’association a changé de site internet : http://assoboutchou.free.fr     
                                                                
Mme CARTAN : 05 61 76 17 25
Mme LABARBE : 05 34 47 77 98

boUT'ChoU
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inTERgénéRATion ASSOCIATIVE
ViE

Après quelques semaines de vacances, les activités du 
club ont repris timidement, avec beaucoup d‘adhérents 
souffrants, à qui nous souhaitons une meilleure santé.

Le club est ouvert tous les jeudis de 14 h à 18 h.
Pour des jeux de société : au 12 rue  SAINTE BARBE.

Le 25 / 08 : PETIT LOTO de rentrée.
Le 20 / 09 à VILLATE : Repas animé. Ouvert à tous. 
Journée conviviale, et bonne participation de nos fidèles 
adhérents.
Le 08 / 10 Rassemblements des Aînés ruraux à EAUNES 
Le 27 / 09 et 18 / 10 : Lotos à VILLATE. Ouverts à tous.
Le 27 / 10 à la salle du club : Loto Surprise pour nos 
adhérents.
Le 20 / 11 après-midi : spectacle à SAINT-JORY.
Ouvert à tous.

Notre repas de fin d’année a eu lieu le samedi 26 
novembre 2011 à 12 h 15 au cabaret « Le Robinson » au 
Vernet avec spectacle « l’Air du temps ».
Ouvert à tous.

Le 15 / 12 : Goûter des anniversaires du 2e semestre suivi 
d’un petit loto.

Et nous voici à l'aube de 2012 :
Le 05 / 01 / 2012 : nous avons fêtés « les reines et les rois »
Le 26 / 01 / 2012 à 14 h à la salle du club : Assemblée 
générale.

Si vous avez du temps libre, aimez la vie associative, 
partage convivialité, solidarité et amitié , le club a besoin, 
pour renouveler ses adhérents, d’« un souffle de jeunesse » 
et de « renouveau » pour faire des projets concrets.

Car ces moments de rencontre et de partage rendent la 
vie plus agréable.

Alors, venez nous rejoindre !
LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RéSERVé !

Renseignement au siège du club ou par téléphone au 
06.83.97.65.68.

ClUb DU 3E AgE PinS-JUSTARET/VillATE 

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 ad-
hérents, venir en aide aux malades, etc. Organiser les lotos, 
le repas dansant, voyages, participer aux assemblées géné-
rales, congrès départementaux et nationaux, se rassembler 
aux monuments aux morts afin de maintenir le devoir de mé-
moire, le 11 novembre, 19 mars, 8 mai, 14 juillet et les fêtes 
locales. Nous tenons à célébrer le 19 mars (cessez le feu) 
cette date est pour nous une date mémorable qui mit fin à 
une guerre qui dura 10 ans et où il y eu 30 000 morts.

Renseignements : (Si vous le souhaitez rejoignez-nous au 
comité pour défendre vos droits)

Président : émile-Pierre Tardière ( Tel. 05 61 08 49 85 ou 06 
33 63 62 92)

nos entrains :
• 2 lotos à Villate le 4 / 12 / 2011 et le 22 / 01 2012  à 
14 h 30,
• Le verre de l’amitié : le 13 / 01 / 2012 : salle des fêtes de 
Villate à 18 h,

• Le repas dansant : dimanche 26 / 02 / 2012 salle des 
fêtes de Labarthe/ Lèze. 

Responsables : 
Président : émile-Pierre Tardière,
Vice-présidents : Pierre Lusso,  Mme Sylvette Guesdon,  
Jacques Marty,
Secrétaire : Joseph Tort-Perez,
Trésorier : Jean-Claude Alozy.

Nous remercions Messieurs les Maires des trois communes 
pour leur soutien moral et qui mettent à notre disposition les 
salles et matériels pour assurer nos activités. 

FnACA
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