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EDITO de M. le Maire Sommaire 
Pins-Justarétoises, Pins-Justarétois, 
 

Le premier semestre 2012 a été 
essentiellement marqué par le vote du 
budget et la préparation des dossiers 
concernant les travaux à réaliser au cours 
de l’année. 
 

Travaux  
 

 Construction de deux classes avec un atelier commun  
et des sanitaires en remplacement de deux préfabriqués 
supprimés. Le gros œuvre mur et toiture, devra être terminé 
pour la rentrée de septembre. Les travaux débuteront début 
juillet. 
 

 Giratoire chemin de la Cépette RD4 
Après avis favorable du commissaire enquêteur pour 
l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation du 

giratoire, nous sommes dans l’attente de l’avis du juge 

administratif. Ce dernier doit fixer le prix des terrains à 
exproprier, permettant ainsi leur acquisition  par la commune, 
et parallèlement le démarrage des travaux par les services du 
Conseil Général, qui en assume également le financement. 
 

 Route de la Lèze 
Les travaux d’urbanisation (réalisation d’un trottoir côté droit 

en allant vers Labarthe sur Lèze) devraient commencer dans 
le courant du dernier trimestre 2012. 
 

Emprunts 
 

Ces dernières semaines, des communes ayant souscrit des 
emprunts dits « toxiques » et faisant face à de grandes 
difficultés financières, ont fait la une de nombreux articles de 
journaux et d’émissions télévisées. Interrogé sur ce point, je 
tiens à vous rassurer, la commune de Pins-Justaret n’a 

souscrit pour financer ses investissements que des emprunts 
dits « classiques » c'est-à-dire à taux fixe et annuité constante, 
ou bien des prêts sans intérêt contractés auprès du Conseil 
Général. 
 

Démarchés comme beaucoup de collectivités, par des 
organismes bancaires proposant des taux très attractifs, 
indexés sur la variation des monnaies, nous n’avons jamais 
donné suite à ces propositions, précisant même  dans notre 
cahier des charges lors des consultations auprès des 
banques : « Il est demandé aux banques de ne pas 
proposer de produits structurés lors de la présente 
consultation ». 
 

J’ai toujours privilégié les emprunts sécurisés, même si 

certaines propositions pouvaient paraître plus 
intéressantes, à court terme, que des emprunts classiques 
à taux fixe et annuités constantes. 
 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez également un supplément 
concernant les informations pratiques de la commune, à 
conserver et à placer dans un endroit facile à consulter. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous, 
 

Le Maire, 
Jean-Baptiste CASETTA 
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            Infos municipales 

Délibérations du conseil municipal  

Séance du 12 décembre 2011 
 

 Projet d’avenant au Plan Local de l’Habitat 
 Achat de la maison du garde barrière PN n°5 
 Personnel communal 
 Changement de domiciliation du Sias Escalu 
 Administration du conseil municipal 
 Question à nouveau posée pour l’obtention d’une gendarmerie 
 Questions diverses 
 

Séance du 27 janvier 2012 
 

 Installation de M. Jean Stéphane Lavergne conseiller municipal 
 Installation de M. Jean Stéphane Lavergne dans les commissions municipales 
 Création d’un poste d’ingénieur territorial 
 Travaux de démolition de la maison du PN5 
 Gros travaux de réfection de la toiture du groupe scolaire 
 Construction du centre technique municipal 
 Restructuration de la DDT (Direction Départementale du Territoire) 
 Administration du conseil municipal 
 Questions diverses 
 

Séance du 26 mars 2012 
 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2012 
 Formation du jury d’assises pour 2013 
 Gratification pour les stagiaires de l’enseignement supérieur 
 Récapitulatif des marchés publics passés en 2011 
 Administration du conseil municipal 
 Questions diverses 
 

Séance du 3 avril 2012 
 

 Vote du compte administratif 2011 
 Vote du compte de gestion 2011 du percepteur 
 Affectation du résultat de l’exercice 2011 
 Reprise du résultat de l’exercice 2011 
 Vote du budget primitif 2012 
 Vote du taux d’imposition 2012 
 Acte notarié pour l’achat de la maison du PN5 
 Questions diverses 
 
Nota : le détail des délibérations des différents conseils municipaux est  
à votre disposition sur le site de la mairie : 
www.mairie-pinsjustaret.fr  > Conseil municipal > Compte-rendu 

État civil 
 

 
La municipalité adresse tous ses 
vœux de bonheur aux jeunes 

mariés et s’associe à la joie des 

heureux parents. 
 
Mariages 
 
DONAT Cédric, Jean et BEAUMEL 
Angélique, Lucette, Marguerite, Josette 
Célébré le 14 avril 2012 
 
Naissances 
 
SAWYER RAFFANEL Alexis, Léo, 
Eric  
Né le 06 novembre 2011 
 

BIZIEUX Lilie, Lola, Céline  
Née le 06 décembre 2011 
 

JARNOT Louis, Simon  
Né le 31 décembre 2011 
 

LACROIX Edgar, Philippe, Bernard  
Né le 05 janvier 2012 
 

VALERI Olivia, Esther, Angèle  
Née le 30 janvier 2012 
 

SALÈS Lola, Cathie, Marie  
Née le 21 février 2012 
 

MARCOS Samuel, Sergio, Sylvain  
Né le 01 mars 2012 
 

VIVIES Thomas  
Né le 15 mars 2012 
 
La municipalité présente ses 
sincères condoléances aux  
familles. 
 
Décès 
 
MAZON épouse PRIN Yveline  
Décédée le 27 novembre 2011 
 

LATOUR Jean Jules Louis  
Décédé le 05 janvier 2012 
 

JANY Alain, Paul  
Décédé le 10 janvier 2012 
 

CASTÉRAN épouse BESOMBES 
Henriette Marie Madeleine  
Décédée le 14 février 2012 
 

BLASCO José, Vincent, Philippe 
Décédé le 18 février 2012 
 

GIL Vincent  
Décédé le 23 mars 2012 
 

PAYET Laurent, Henri  
Décédé le 27 mars 2012 

François PERALDI, Conseiller Général, a réuni le 21 février à Pins-Justaret 
les maires du canton de Portet sur Garonne. C’est en présence de la quasi-
totalité des maires qu’il a fait son bilan trimestriel, comme il le fait depuis 
qu’il est élu. C’est l’occasion pour lui de présenter les différentes subventions 

allouées, tout ceci dans un souci de transparence. Cette réception s’est clôturée 
par la chandeleur. Rappel : François PERALDI reçoit en mairie sur rendez-
vous le jeudi après-midi. Pour tout rendez-vous, contactez sa secrétaire Mme 
Martin au Conseil Général : 05 34 33 32 84. 

Réunion cantonale 
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Recettes d’investissement       Recettes de fonctionnement   

Dépenses de fonctionnement 

      Infos municipales 

Les grandes lignes du budget 2012  

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
 

L’évolution des dépenses de fonctionnement prévue au budget 2012 est de 2,60% par rapport au budget de l’année 

précédente. Cette augmentation est essentiellement due au changement de prestataire pour l’animation du Point Jeunes, 

d’une part, et un effort envisagé dans l’entretien des bâtiments, d’autre part. 
 
Une fiscalité contenue 
 

Les taux des taxes ménages connaîtront une évolution inférieure à celle de l’inflation : 2,17%. La taxe d’habitation 

progressera de 2%, son taux passera de 16,42 à 16,75, celui de la taxe foncière de 15,81 à 16,28. 
 
Un bon niveau d’investissements prévu 
 

 730 000 euros prévus pour le pool routier avec notamment l’aménagement de la route de Lézat, 
 393 000 euros pour l’agrandissement du groupe scolaire, 
 276 500 euros de travaux sur le parc immobilier existant, 
 123 116 euros d’achats de matériel. 
 
Un endettement toujours maîtrisé 
 

Le montant de la dette en capital au 1er janvier s’élève à 3 041 350 € soit une annuité de remboursement de 333 826 € 

décomposée en 145 495 € d’intérêts et 188 330 € de capital. L’objectif poursuivi est de maintenir cet endettement 
raisonnable et de n’emprunter uniquement à l’extinction d’emprunts pour des montants équivalents. 

Produits des 
services 
 45 527 €

2%

 Autres produits 

gestion 

36 600 €;

 1%

Atténuation 
charges/produits 

exceptionnels 

13 500 €

 1%

 Impôts et 
taxes

1 453 884 € 

58%
Dotations et 

participations 
964 641 €

 38%

Dépenses d’investissement 

immobilisations 
incorporelles 

70530
 7%

acquisition de 
matériels 

111157
 10%

immobilisations 
corporelles; 

268000
25%

Travaux hors 
opérations 

242900
 23%

Opérations 
engagées 

373132
 35%

 Subventions  
224298

18%

Autres 
ressources 

propres
 58432

 5%

Ressources 
propres 
 278736

 22%

Amortissement 
87 000

7% GFP de 
rattachement  

150927
 12%

 Virement du 
fonctionnement

150927
12%

 Emprunts et 
dettes

 310000
 24%

Charges de  

ge st ion courant e

274 400

Cha rges 

f inanc iè re s

146 960

Dépenses 

imprévues

154 105

Cha rges 

except ionne lle s

2000

Cha rges de  

pe rsonne l

995 000

Cha rges à  

c a rac t è re  

géné ra l

707 550

At t énua t ion 

produit s

487 741
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               Jeunesse 

« C’était comment avant ? » 
 
Les élèves de la classe de CE2 
sont venus à la rencontre du 
Maire mardi 24 avril, afin de 
poser des questions sur Pins-
Justaret hier et aujourd’hui. Sur 
le village, l’école primaire, le 

Haumont, l’eau, ou encore sur la 

République et les conseils 
municipaux. C’est avec plaisir 
que M. le Maire a répondu à leurs questions, raconté quelques 
anecdotes, et a ensuite proposé la visite du sous-sol du château. 

Ainsi, durant les mercredis du mois de 
mars, les enfants de l’accueil de loisirs de 

Pins-Justaret/Villate se sont rendus à la 
maison de retraite de Pins-Justaret afin de 
faire des activités : jeux de sociétés, 
chansons, lecture et atelier peinture avec 
les membres de la maison de retraite. 

Projet 

Création d’un lien intergénérationnel 

L’accueil de loisirs de Pins-Justaret/Villate et la 
maison de retraite de Pins-Justaret ont mis en 
place un projet basé sur des rencontres entre les 
enfants du centre et les membres de la maison 
de retraite. 

Conseil Municipal des Jeunes  
 

Les élections du CMJ prévues pour le 
mois de mars 2012 n’ont pu avoir lieu, 

le nombre de candidats inscrits étant 
insuffisant. 

 

Les prochaines élections se 
dérouleront dans le courant du 1er 
trimestre de l’année scolaire 2012-

2013 à l’école primaire et au collège. 

Un affichage précisera les dates et les 
modalités. 

 

Si tu habites Pins-Justaret,  
si tu as entre 9 et 14 ans,  

tu peux être électeur,  
tu peux être candidat,  

et devenir ainsi un citoyen actif en 
participant à la vie de ta commune ! 
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      Jeunesse 

Point Accueil Jeunes 
 
Qui a dit que jeux vidéos et sport ne faisaient pas 
bon ménage? 
 

Dans le cadre des actions « sport découverte », les 
jeunes du P.A.J ont participé à un challenge sportif 
très particulier. Il s'agissait  d'un concept ludique et 
innovant de « cyclisme indoor ». Grâce à une 
technologie de pointe, les jeunes ont pu se confronter 
à des animations sportives et culturelles sur l'outil de 
cartographie Google Earth. La course se déroule 
individuellement ou par équipe sur des appareils de 
fitness, et l’avancement est affiché sur écran 

géant. Les jeunes peuvent revivre par exemple un 
petit tronçon de l'épreuve du Tourmalet, avec des sensations similaires. Un grand merci à Mr Lionel Walrawens 
pour son animation autour de son invention.  
Site web : http://cardiobop.fr 

Quand les jeunes se défoulent! 
 

Dans le cadre de ses activités, le P.A.J de Pins-Justaret met en place tout au long de l'année des cours de boxe. Le 
choix proposé est assez varié : kick boxing, boxe anglaise et muay thai (aussi appelée boxe thaïlandaise). Des 
intervenants en Ju Jitsu Brésilien, grappling (forme 
de lutte)… sont aussi invités. Les entraînements ont 

repris début janvier avec une jolie progression, pas 
loin de 25 adhérents pour une activité d'initiation. 
 

« Dans l'atelier, les mauvais esprits bagarreurs ou 
les fantasmes des films violents n'ont pas leur place. 
La règle numéro 1 c'est le respect du moniteur 
(Pierre Khattou) et des sportifs entre eux ». 
 

La pratique est basée essentiellement sur le loisir, 
mais dirige des élèves vers des club affiliés, comme 
Muret, Auterive, Cugnaux, car « que le jeune puisse 
se confronter à la compétition n'est pas exclu ». 
Dans la bonne humeur et la sueur, le P.A.J vous 
accueille tous les mercredis et samedis à partir de 
14h30 à l'ancien DOJO. 

Bien dans son corps, bien dans son esprit! 
 

Régulièrement grâce à la mise à disposition du 
nouveau complexe sportif, le P.A.J propose aux 
adolescents de plus de 16 ans, des séances de 
musculation. Ici, point de fonte et de gros biscottos! 
La méthode : gainage, étirements, et tractions. 
L'animateur Pierre ajoute : « La plupart des jeunes 
qui participent aux séances ont fini leur 
développement, mais mon travail se dirige plutôt 
vers du renforcement musculaire ». 
 

Certains jeunes viennent pour améliorer leur tonus 
musculaire, d'autres se préparent pour l'été, mais 
l'objectif est malgré tout la promotion de l'activité 
physique et sportive qui est aujourd'hui un enjeu 
majeur de santé publique. 
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      Jeunesse                Jeunesse 

Recensement militaire 
 

Toute personne de nationalité française doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le jour du 16ème 
anniversaire. Pour se faire recenser, il faut se présenter : 
 à la mairie 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 française) 
 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 soigneusement car les mairies ne 

délivrent pas de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de 
demander un justificatif au bureau du service national dont dépend l’intéressé.  

L’Agenda 21 
 

ACCEM - Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs, Maternelle et 
Elémentaire, de Pins-Justaret / Villate. 
 

Cette année, les enfants sont mobilisés autour d’un projet commun : 
l’Agenda 21. Il a pour but d’initier les enfants à la démarche 

environnementale, à la citoyenneté, savoir se repérer dans les liens 
intergénérationnels, entre autres. Des projets dits « passerelle » ont ainsi été 
mis en place entre les enfants de l’Elémentaire et ceux de la Maternelle : 
réalisation d’une fresque florale, lecture de contes, apprentissage d’un sport 
collectif, etc. 
 

Les CLAE Elémentaire et Maternelle ont, de plus, mis en place des actions 
plus axées sur l’environnement : customisation des poubelles de la cour, 
journée de la propreté, fleurir la commune, arbre éco-citoyen, aménagement 

d’un sentier pédagogique et sensoriel : 

Chemin de Belles Feuilles. Ces actions ont 
eu pour finalité la grande fête des Centres 
de Loisirs intitulée « Faisons sourire la 
planète » qui s’est tenue à Brioudes le 16 
juin 2012 de 14h à 17h. 
 

Directrice du CLAE Elémentaire : Mlle Muriel 
PAYRAU, Directrice  du CLAE Maternelle : 
Mlle Estelle ADANDE 

Téléphone du CLAE/CLSH : 05 34 47 74 49 / 
05 34 47 77 03 - site internet de la CAM. 

Pour plus d’informations, contactez : 
Bureau du Service National 

Caserne Pérignon 
2 rue Pérignon 

CS 15214 
31507 TOULOUSE Cedex 5 
Téléphone : 05-62-57-38-10 

Réalisation d'une fresque florale lors des 
passerelles entre la maternelle et 
l'élémentaire 

Panneau réalisé par les enfants 
d'élémentaire pour customiser  

les poubelles de l'école 

Projet « embellir la commune » : plate-
bande où les enfants du CLAE pourront 

planter des fleurs et entretenir cet espace 
les années à venir 



  

 

8 Village infos N°43 -  Juin 2012 

 

      Urbanisme - Environnement 

Déjections canines 
 

L’arrêté municipal en date du 30 septembre 2009 
interdit les déjections canines sur les voies 
publiques, trottoirs, espaces verts publics, 
espaces de jeux publics pour enfants, parcs et 
jardins publics. Elles sont seulement autorisées 
aux endroits spécialement prévus et matérialisés 
à cet effet. Il est demandé aux propriétaires 
d’animaux de veiller scrupuleusement au respect 

de cette réglementation. 

Taxe d’aménagement 
 

Depuis le 1er mars 2012, la taxe locale d’équipement (TLE) et la 
taxe départementale (TDCAUE) ont disparu au profit de la taxe 
d’aménagement (comprenant une part communale et une part 
départementale). 
Cette taxe est applicable aux constructions créant des surfaces 
de plancher* ou à certains aménagements ou installations 
(piscine…). 
 

*la surface de plancher taxable correspond à la somme des surfaces de 
plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 
1.80m, déduction faite des vides et trémies. 
 

Le conseil municipal a fixé par délibération à 5% le taux de la 
part communale de la taxe d’aménagement. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, voir auprès du 
service urbanisme de la mairie. 

T 
R 
A 
V 
A 
U 
X 

Nouvel éclairage du parking de la gare 

Ecole : rénovation de la toiture 
Déversoir 

Canal d’alimentation 

Protection de biens et de personnes, dans le 
cadre du Sivu de l’Ousse et du Haumont. 

Bassin de 30 000 m3 

Prochains ramassages des objets encombrants : 
 

Mercredi 12 septembre 2012 / Mercredi 5 décembre 2012 
Sortez les objets la veille. 
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      Urbanisme - Environnement           Urbanisme - Environnement 

La station d’épuration prend forme ! 
 

Les travaux d’agrandissement de la station d’épuration, 

entrepris fin 2011, se termineront fin 2012. La station sera 
portée à 10000 équivalent-habitants (l’ancienne était de 5000). 

Une partie de la station existante va être démolie, cependant le 
silo à boue sera conservé. 

Dans une station d’épuration, le traitement de l’eau se fait en 3 
grandes étapes. Il y a d’abord un pré traitement, qui comprend 

plusieurs opérations : le dégrillage, qui élimine les déchets les plus 
volumineux, le dessablage, qui extrait les sables, et le dégraissage 
qui élimine les corps gras.  

Ensuite, l’eau est 
amenée dans le bassin 
oxygénateur. Le rôle de 
ce bassin est d’insérer de 

l’oxygène dans l’eau, 
ainsi que des bactéries, 
pour  défa ir e les 
substances graisseuses 
restantes. Le nouvel 
oxygénateur a une 
capacité de plus de 
1000m3. 

L’eau passe ensuite 
dans le bassin 
décanteur, où les 
boues sont extraites 
et envoyées dans 2 
filières : l’ancienne 

station ne possédait 
qu’une filière boue 
liquide, la nouvelle 
aura également une 
filière sèche. 

Le nouvel oxygénateur 

L’ancienne station 

Le silo à boue 

Le nouveau décanteur 

Après décantation, l’eau propre repart dans l’Ariège. 
 

La station d’épuration comprend une salle de contrôle 
équipée d’un centre de supervision qui permet de contrôler la 

station en général. Elle permettra maintenant de contrôler 
également les postes de refoulement (ceux-ci servent à faire 
transiter grâce à des pompes les eaux usées sous pression 
pour franchir un obstacle particulier, comme une rivière ou un 
relief): leurs heures de fonctionnement, le débit de chaque 
pompe, les niveaux d’eau… 
 

Une fois les travaux finis, un aménagement paysager sera 
réalisé : des arbres seront plantés, les pelouses traitées… 

Les boues sèches sont stockées dans des bennes. Les boues liquides sont stockées dans le silo à boue, et partent 2 fois par 
an à l’épandage (de juillet à octobre, et de février à avril). 

SIVOM 
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Cédric Asna, dit CED, invité de la 2ème « Fête des Bulles » les 16 et 17 mars 2012 
 

Pour la 2ème édition de sa « Fête des Bulles », la Médiathèque a accueilli 
CED, auteur toulousain de bandes dessinées. Les planches de son œuvre, 

Contes à dormir debout, Alcibiade et la couronne du roi, Le passeur 
d’âmes, Un an sans Internet et Le couple, manuel de survie, étaient 

présentées à la Salle des Fêtes, en même temps que l’exposition du 
CAUE, "La cité des Imaginayres", consacrée aux représentations 
architecturales dans la bande dessinée. 
 

Cinq classes de l’école 

primaire ont découvert 
l’univers de la BD lors 

d’ateliers pédagogiques 

animés par l’auteur. Avec 
passion il a fait part de son 

expérience, il a décrit son métier, et avec plaisir et naturel il a détaillé les 
différentes étapes de la création d’une BD. Les enfants, captivés et admiratifs 
de son coup de crayon, ont mis ses conseils en pratique en créant avec lui une 
mini BD en 6 cases. 
 

Cette 2ème Fête des Bulles s’est prolongée par la remise des prix du concours 

de BD ouvert aux enfants de 8 à 15 ans. Le jury a récompensé les 43 
participants qui ont imaginé un scénario entre un panda et un peintre et dessiné 
des personnages originaux autour de dialogues proposés. Un grand bravo aux 
premiers prix, notamment Léana, Léna, Axelle et Antoine, et à tous les autres 
participants.  
 

CED a pu échanger avec ses lecteurs au cours d’une séance de dédicaces qui a 

clôturé cette manifestation. 

      Médiathèque 

Le Café littéraire 
 

Tous les deux mois environ, la Médiathèque 
propose un Café littéraire, le mardi à 18h30.  
 

Au Café littéraire, on parle de romans, 
nouvelles, essais, poésie, bandes dessinées, 
romans historiques, policiers, fantastiques... 
dans une ambiance simple et détendue. Ce 
moment d’échanges permet de découvrir 

l’actualité littéraire, de partager ses impressions 
de lecture ou tout simplement d’écouter. La 

diversité des choix favorise la découverte d’un 

auteur ou d’un genre littéraire inconnu. 
 

Venez nous rejoindre pour nous faire connaître 
les livres que vous avez lu ou profiter des 
conseils de lecture.  
 

Les prochains rendez-vous :  
 mardi 18 septembre,  
 jeudi 11 octobre (rencontre avec un auteur), 
 mardi 20 novembre. 

Le mercredi 18 avril, la conteuse Sabine Choulet, de 
l’association Tanuki, a proposé quatre histoires sur le thème de la 

famille : Les oies sauvages, conte russe ; Schmat doudou, conte 
yiddish ; Diabou N’Dao, conte africain et L’enfant d’éléphant, 
conte anglais. Avec pour seuls accessoires une chaise, un 
paravent et une sanza (piano à pouces), Sabine Choulet a su en 
toute simplicité, transporter les petits et les grands dans le monde 
des contes et partager ce moment en famille. 
 

Une sélection de plus de 300 documents sur le thème de la 
famille (histoires, documentaires, CD et DVD) est disponible à la 
Médiathèque. 

Contes de la famille 

Médiathèque de Pins-Justaret – Place du Château 
Tél. 05 61 11 71 09 

Courriel : mediatheque@mediatheque-pinsjustaret.fr 
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      Médiathèque              Patrimoine 

Journées Européennes du Patrimoine 
15 et 16 septembre 2012 
 

La Mairie, la Médiathèque et la Société du Patrimoine du 
Muretain s’associent pour vous faire découvrir « les patrimoines 
cachés » de la commune à travers l’évolution de son cadastre de 

1813 à nos jours. Exposition et balade guidée à la découverte des 
rues, des croix de chemins et des pigeonniers au programme. 
 

Plus d’info : www.mairie-pinsjustaret.fr ou 05 62 11 17 09  

Discordes ecclésiastiques 
 
Le 20 mai 1878, une délibération 
rappelle la visite pastorale de Monsieur 
l’Archevèque et l’accueil du curé de la 

paroisse.  
 
« Celui-ci a enlevé le banc réservé aux 
autorités de sa place habituelle, a 
violemment repoussé et à deux reprises 
le maire qui voulait rentrer, est allé 
allumer à 9 h 30 du soir une allumette 
sous le nez du sieur Henri Montaud, 
paisiblement assis au milieu du village, 
a accusé publiquement et devant le 
maire,  François Fauré de l’avoir appelé 

polisson, Ibert Deymié de lui avoir 
donné des coups de fouet et de lui avoir 
fait passer une roue de jardinière sur le 
pied, ... Enfin les fenêtres du presbytère 
s’ouvrent à toutes heures du jour et de la 
nuit et les habitants font un détour de 
peur d’être provoqués ou accusés. 

Qu’en outre un grand nombre d’autres 

personnes que nous pourrions nommer 
ont été provoquées et accusées par le 
frère et la sœur de Monsieur le Curé » 

Un patrimoine local à préserver 
 

Construite en 1870, l’église de Pins-Justaret peut paraître au premier abord bien 
banale. Pourtant, elle révèle des trésors patrimoniaux que les bénévoles de la 
Société du Patrimoine du Muretain ont recensés. Cet inventaire est des plus 
précieux. Il permet d’avoir une photographie précise des objets afin d’assurer 
leur préservation, leur restauration, et de lutter contre les vols. Un catalogue 
complet des 85 objets mobiliers de cet édifice a été réalisé. Chaque objet a sa 
fiche, un numéro d’inventaire, une photo, précisant les mentions d'emplacement 
de l'objet, l'auteur, la datation, l'existence ou non d'une inscription au fichier de 
protection des Monuments Historiques, les dimensions, et sa description. 
 

En mars dernier, la Société du Patrimoine du Muretain a présenté devant le 
conseil municipal le fruit de ce travail minutieux qui a donné lieu à l’édition de 
CD : un en possession de la Société du Patrimoine du Muretain, un autre gardé 
en mairie et le dernier, déposé auprès de la Conservation des Antiquités et Objets 
d'Art de la Haute-Garonne. C’est avec une grande attention et un vif intérêt que 

le conseil municipal a découvert ce patrimoine. Afin de le préserver, le maire, 
Jean-Baptiste Casetta et son adjointe à la culture, Ghislaine Juchault vont 
désormais demander l’inscription ou le classement de certains objets. A noter 

que l’église de Pins-Justaret possède un tableau classé le 4 novembre 1908. Il 
s’agit d’une peinture de l’Ecole Française du XVIIème siècle et portant 

l’inscription « Barthélémy, Seigneur de Pins, Chambellan de Louis XII, voué à 
Sainte-Barbe en 1460 ». 

Pour contacter la Société du Patrimoine du Muretain : 
 

Diane Masclary - 06 83 38 36 82 
masclary-diane@wanadoo.fr  

Délicate statue en bois stuqué et peint 

d’histoires 

M
o

sa
ïq

u
es

 

Ancienne carte postale de la place Sainte-Barbe 

http://www.mairie-pinsjustaret.fr
mailto:masclary-diane@wanadoo.fr


  

 

12 Village infos N°43 -  Juin 2012 

Carnaval 
 

Le 9 mars dernier, le village a retrouvé une effervescence carnavalesque... 
 
Dans la salle des fêtes à partir de 14h, les plus jeunes accompagnés des assistantes 
maternelles se sont déguisés.  
 

A l’extérieur, le bonhomme carnaval guidait les enfants des écoles maternelle et 

primaire dans les rues du 
village avec des costumes 
drôles et variés.  
 

Le défilé est venu saluer les 
aînés de la maison de retraite 
avant de terminer sa course 
dans le parc de la mairie.  
 

Une bataille de confettis et des chants ont accompagné 
les flammes qui ont fait disparaître le bonhomme 
carnaval. 
 

Les lycéens ont aussi déambulé dans les rues dans des tenues très 
originales, jolies et diverses. 
 

Des enfants, des adultes déguisés du village ainsi que l’association 

des parents d’élèves se sont retrouvés à 19h à la salle des fêtes pour 

un repas partagé, pour danser afin de clôturer cette journée dans la 
bonne humeur et les rires. 

     La vie du village 

Spectacle de magie visuelle et animalière organisé par 
le CCAS 

Rendez-vous l’an prochain  
avec vos déguisements !!! 
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             La vie du village 

Marché de Pâques 
 

Pour la 4ème année consécutive, la municipalité a organisé le dimanche des 
Rameaux, tradition 
oblige, le marché de 
Pâques. Cette année, la 
date « précoce » ne 
permit pas aux adeptes 
des jardins (fleurs et 
plants de légumes) de 
commencer leurs 
plantations. Par contre, 
o n  p o u v a i t 
s’approvisionner en 

rosiers et arbres. Dans 
la salle, de nouveaux 
exposants étaient là 
montrant tout leur talent : une mention spéciale au tourneur de 
bois pour ses œuvres. Le public répondit présent et tout le 

monde se donna rendez-vous pour le marché de Noël les 24 et 25 novembre. 

Repas des Aînés  
du dimanche 8 janvier 2012  
 

Les participants sont toujours aussi nombreux et ravis 
de se retrouver autour du repas de midi servi, cette 
année, par le traiteur La Gourmandière. Tour de 
chant, valses, tango, paso doble ont été au programme 
de l’après-midi dansante animée par l’Orchestre 

Talons Aiguilles. 

Cérémonie de la citoyenneté 
 

M. le Maire, entouré d’une partie du conseil municipal 
et de membres de la commission électorale, a reçu les 
jeunes électeurs de la commune, pour leur remettre leur 
carte d’électeur et 
le petit livret de la 
citoyenneté. 
 

D a n s  s o n 
discours, M. le 
Maire a abordé les 
notions de droits 
et de devoirs pour 
c e s  j e u n e s 
majeurs ainsi que 
les problèmes de 
la jeunesse. 
 

Une exposition 
sur la citoyenneté illustrait cette cérémonie. Cette 
année, 67 jeunes citoyens ont été inscrits sur les listes 
électorales. La cérémonie s’est terminée autour d’un 
sympathique verre de l’amitié. 

     La vie du village 
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      Retour sur les derniers mois 

16 mars : Accueil 
des nouveaux 

arrivants 

1er mars : 

réception des 

lycéens allemands 

1er mars : 
réception du Président du district de foot (à gauche) 

Le marché s’est 

agrandi :  
boucher-charcutier, 

fromager, boulanger-

pâtissier, primeurs, 

rôtisserie, et parfois 

marchand d’habits, 

fleurs et plants, 

pâtisseries orientales... 

8 mai : 

Commémoration Chemin de la 

Croisette :  

bientôt de nouveaux 

logements sociaux et de 

nouveaux commerces, dont 

une boulangerie-pâtisserie 

(fabrication artisanale sur 

place) 
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      Retour sur les derniers mois          Les assos culturelles 

3ème édition du spectacle des associations culturelles 
 
Le 24 et 25 mars, la salle des fêtes ressemblait à un studio de cinéma. Nous avons eu la 
chance de voir passer beaucoup de grands artistes. Des imitations certes… mais réalisées 

avec justesse par nos acteurs, chanteurs, danseurs des associations culturelles. Marylin 
arrivée en Jeep accompagnée de deux soldats américains, Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, 
Arletty, Raimu, John Travolta… 
 
De nombreux films ont été évoqués : Il était une fois dans 
l’Ouest, Ghostbuster, The Blues Brothers, Le cercle des Poètes 

disparus, Amélie Poulain, Le Parrain, Rocky, La Panthère 
Rose, Le Roi Lion, Le Diner de cons… et bien d’autres. Nous 

avons pu vivre une remise de César exceptionnelle. 
 
Nos artistes locaux se sont aussi produits : Mme Mazoyer en 
réalisant son œuvre pendant le spectacle, et Tizz le magicien 

qui a fait pleuvoir des parapluies avec la classe de Fred Aster. 
Des tableaux sur le thème de Disney ainsi que des patchworks 
représentant des films célèbres décoraient la salle. 

 
Cette année la troupe s’est agrandie en accueillant un vrai orchestre. 
 
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à ces deux représentations. 
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      Les assos culturelles 

Le rôle de la lumière au théâtre 
 

Dans le commerce, il faut un bon éclairage pour le confort visuel des clients et la mise en valeur des produits. 
L'esthétique tient une grande place. Ne dit-on pas d'un produit « bien présenté, à moitié vendu » ? Eh bien au théâtre 
c'est un peu la même chose… Le 

comédien au cœur d'un spectacle 
artistiquement éclairé captera 
encore mieux l'intérêt du 
s p ec t a t eu r ,  l a  l u mi è r e 
contr ibuant à  créer  une 
atmosphère. Le régisseur 
lumière « sculpteur de l'ombre » 
mettra en valeur les décors et les 
costumes. C'est pourquoi 
l'acquisition récente d'une rampe 
d'éclairage par la mairie de Pins-
Justaret est un grand bonheur 
pour notre association théâtrale, 
et nous les en remercions 
vivement. 

Commémoration en l’honneur des résistants 

qui ont libéré Mauléon 

Reconstitution d’un camp 

américain et allié à Canet 
en Roussillon 

Présentation d’une 

partie du camp à Canet 
en Roussillon, organisé 
par le MVCG France 

V.M.H.T. Véhicules Militaires Historiques 
Toulousains 
 

Association qui a vu le jour en janvier 2011, à l’initiative du Président 

actuel Jean-Pierre FOURCADE. Il a su rassembler quelques 
passionnés et collectionneurs de véhicules militaires américains de la 
seconde guerre mondiale. En un an, le nombre de ses adhérents a 
doublé, adhérents qui sont animés par la même volonté, partager la 
même passion et promouvoir le devoir de mémoire. Pour ce faire, 
nous participons à des présentations de véhicules à tout public, ainsi 
qu’à la reconstitution de camps américains et alliés 39/45, 

d’Indochine et d’AFN, et aux commémorations en l'honneur des 

résistants, dans la plus stricte réalité des véhicules, matériels et 
uniformes. Nos déplacements s’effectuent principalement dans tout le 

sud de la France, la Corse ainsi que la Normandie. Notre association 
se veut exempte de tout rattachement politique, syndical ou religieux 
et préserve la liberté de chacun de ses adhérents. Nous sommes 

favorables à toute relation avec des personnes ou des associations 
poursuivant le même but. Nous comptons à ce jour 22 adhérents, 
notre parc automobiles roulant est de 23 véhicules, et notre parc en 
restauration de 4 véhicules. 

Le président, Jean-Pierre FOURCADE 
Pour tout renseignement : 06 11 98 00 98 - jpkfourcade@orange.fr 
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      Les assos culturelles 

Association Danse 
TERPSICHORE  
 

Classique, Moderne / Jazz, Hip hop, 
Zoumba 
 

Particulièrement cette année, le 26 Mai 2012 
nous avons fêté les 30 ans de l’école de danse 

Terpsichore dans le nouveau cadre de la 
nouvelle salle de spectacle le Bascala à 
Bruguières. Toutes les danseuses se sont 
retrouvées pour la joie des parents et amis qui 
étaient venus les encourager. 
Cette année les groupes Hip-hop enfant et 
Jazz enfant ont participé au spectacle pour la 
fête de la musique le 21 Juin 2012. 
 

Les membres du bureau ainsi que le 
professeur souhaitent d’excellentes vacances 

à toutes les élèves et aux parents. 
Le bureau 

Renseignements : Mr RICCI 0561762172 

Association Génération Danse 
 

Un 2ème semestre particulièrement chargé avec notamment les 
répétitions pour le spectacle « Les assos font leur cinéma » 
des 24 et 25 mars derniers donnés sur 2 jours. Un spectacle 
de 3h par séance, en espérant que ceux qui l’ont vu l’auront 
apprécié à sa juste valeur. Il faut se souvenir que tous les 
intervenants ne sont que des amateurs, hé oui ! 
 

Rock’n roll, salsa, tango argentin sont les principales danses 

de l’association qui s’est enrichie, cette année d’un cours de 
west-coast (et d’un cours de danse africaine avec le Ballet 

Congo qui a fait d’ailleurs un gros flop donc pas de suite pour 

cette expérience malheureuse). Par contre, toujours un vif 
succès pour nos « sucré salé » trimestriels ouverts 
uniquement aux adhérents. Un moment convivial où ça danse 
tout en prenant une restauration abondante, riche, originale, 
amenée par chacun, et bravo à tous !  
 

Mensuellement, des soirées dansantes ouvertes à TOUS vous 
sont proposées. Profitez-en ! Un cocktail de lumières, de 
musique, de son et du bon, boissons et friandises à volonté, 
que dire de mieux ?  

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

         Les assos culturelles 

mailto:generation.danse@orange.fr
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      Les assos culturelles 

Association Mille-Pattes 
 

Encore une année bien remplie pour les 
adhérentes de l'association Mille-Pattes. Nous 
continuons nos activités habituelles trois après-
midi par semaine pour le patchwork main et 
machine, point de croix, tricot, crochet, petits 
travaux de couture, et cette année une initiation à 
la broderie au ruban vient diversifier nos 
activités. Toujours à l'affût de nouvelles idées, 
nous nous déplaçons pour visiter des expositions 
dans la région. Nous essayons de participer de 
notre mieux à la vie associative de Pins-Justaret. 
Pas d'expo cette année, mais nous préparons 
activement celle de 2013. Prochain rendez-vous : 
le Forum des Associations début septembre. 

Comité des fêtes 
 

Le début d’année fut chargé pour le comité des fêtes 
avec l’organisation des lotos en collaboration avec 

l’USPJV école de foot, et bien sûr la traditionnelle 

cueillette des œufs de pâques dans le parc de la 
mairie. Les enfants venus nombreux ont pu récolter 
pas loin de 10 000 œufs et les parents ont partagé le 

pot de l’amitié avant que la pluie n’arrive pour 
clôturer cette matinée. 
Les festivités à venir sont : les vides greniers et bien 
sûr la fête locale pour laquelle les membres du comité 
s’investiront pour le plus grand plaisir de tous. 
Le président Bernard Talazac tient à remercier tous 
les bénévoles qui s’investissent sur les manifestations 

dans lesquelles le public ravi vient nombreux. Nous 
vous souhaitons à tous de bonnes vacances et vous 
donnons rendez vous pour la fête locale en 
septembre. 

Cette année le salon s'est déroulé en janvier et a permis aux 
nombreux visiteurs d'apprécier, une fois de plus, la vie riche en 
diversité et en qualité de cet atelier. On note que l'intérêt pour la 
création est continuellement présent et encouragé, dans la 
mesure où les séances de modèle vivant, tant au niveau du 
portrait que du nu, occupent une place prépondérante. La nature 
morte et le paysage sont aussi travaillés sur le motif, notamment 
au cours de stages. Cet apprentissage ne fait pas l'économie de 
l'étude, indispensable, des grands maîtres. Ce salon fut une 
véritable réussite, aussi bien en termes de fréquentation que de 

qualité. Mme 
Mazoyer, artiste 
professeur de 
l'atelier, avait 
exposé quatre 
p o r t r a i t s 
représentant des 
élèves ou des 
p e r s o n n e s 
p r o c h es  d e 
l'association qui 
avaient souhaité 

poser. Comme les modèles étaient présents le jour du 
vernissage, le public a pu apprécier la connaissance du dessin et 
la ressemblance aussi bien physique que psychologique mises 
en évidence par le cheminement de la lumière. D'ailleurs, le 
talent de Geneviève Mazoyer est reconnu internationalement. 
En effet, la société du salon d'automne du grand palais a 
sélectionné deux cents artistes afin de représenter, dignement, 
l'hexagone dans deux manifestations d'envergure en Chine. Une 
première exposition a eu lieu dans la ville de Dalian (jumelée 
avec le Havre), lors de la semaine culturelle du 27 au 31 mai 
2012. La seconde s’est déroulée du 11 au 16 juin dans le musée 

national de l'île de Hainan, situé dans la ville de Haikou. Il 
s'agissait de la première exposition inauguration dans ce musée 
dont les portes ont ouvert le 5 mai 2012. 

Belle réussite pour le salon de l'atelier d'art 
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      Les assos culturelles          Les assos culturelles 

Musique Maestro ! 
 

L’Association Musicale de Pins-Justaret / Villate regroupe trois sections : la Chorale (« Les Pins Sont Joyeux »), la 
Danse Country et l’Ecole de musique, dont les élèves ont délivré une très bonne prestation pour leur première 

participation au Festival des Associations culturelles qui s’est déroulé fin mars. 

Les choristes font leur cinéma…  
en interprétant « Paris se met en colère » 

Danser du country n’est pas une activité seulement réservée aux 

« grands », la preuve…par l’image. 
Quand un projet …devient réalité. Merci au « jeune » 

orchestre de l’Ecole de Musique  pour ce moment d’émotion 

Ce Festival est un rendez-vous très important dans la saison culturelle mais l’Association reste mobilisée pour d’autres 
évènements : Spectacle de fin d’année et Fête de la musique en juin, Choralies... 
 

L’AMPJV et son Président vous souhaitent de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous à la rentrée pour le Forum 
des Associations. 

C’est un concert de jazz en mars par le groupe MILLESIME BIG BAND qui a donné 
le « LA » de l’année au comité de jumelage (si l’on excepte bien sûr le réveillon du 

Nouvel An et la fête du Panevin à Eaunes !) tandis que ses bénévoles préparent 
activement le prochain échange. Celui-ci aura lieu à l’occasion de la foire 

commerciale et artisanale de Pins-
Justaret  où les visiteurs pourront 
retrouver les succulents produits 
italiens préparés par Luca et Sonia 
Pancotto. A condition de s’inscrire 

suffisamment tôt (les places sont 
très prisées) les amoureux de 
l’Italie et de ses richesses 

culinaires pourront participer au 
repas qu’ils concocteront le 

samedi 20 octobre. Il sera organisé 
dans la plus pure tradition 
italienne, avec la convivialité qui 
lui sied. 
 
Si vous souhaitez à votre tour rejoindre le comité de jumelage ou demander des 
renseignements,  n’hésitez pas à contacter la présidente, Gilberte Soulié au 05 61 76 26 19. 

Comité de jumelage 
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Calin - Caline 
 
Nous aurons la joie de faire la connaissance de nouveaux enfants pour la prochaine rentrée de septembre, puisque 
certains vont rentrer à l’école. Activités, relais, ludothèque, balades et autres sont toujours à l’ordre du jour. 
 
Contact bureau : 05 61 76 77 58 ou 05 61 76 39 91 

Confection de panier de Pâques Confection de poissons d’avril en carton 

      Les assos intergénérations 

Comité F.N.A.C.A. Labarthe/Lèze – Pins-Justaret – Villate 
 
Pins-Justaret commémore comme chaque année le « Cessez le feu » en Algérie, mais plus particulièrement cette 
année 2012, date du 50ème 
anniversaire. Le 19 mars 1962 à 12h 
prenait fin, officiellement, les 
hostilités d’un conflit qui dura 10 ans. 

Nulle autre date ne doit être 
revendiquée pour transmettre aux 
jeunes générations la vérité sur une 
page de l’histoire de France. 
 
Notre comité F.N.A.C.A. rend 
hommage à nos 30 000 frères d’armes 

décédés en pleine jeunesse ou 
meurtris dans la chair, par un dépôt de 
gerbe, la lecture du message national 
et l’ordre du jour du Gal Ailleret du 
19 mars 1962, en présence de M. le 

maire Jean-Baptiste Casetta, des Pins-
Justaretois(es), du président Emile 
Tardière et des adhérents. Cette 
année, la manifestation s’est terminée par une remise de la médaille du 50ème anniversaire par le président de la 

F.N.A.C.A. à M. le maire.  
M. le maire a ensuite invité tous les présents à prendre le verre de l’amitié. 
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       Les assos intergénérations 

 

Beaucoup d’occasions  nous sont offertes pour proposer à 

nos boutchoux des activités : la galette, le carnaval, 
Pâques et bien d’autres. Deux assistantes maternelles ont 

organisé un éveil sensoriel et un éveil musical. Céline 
Molinari a conquit les oreilles de nos boutchoux avec ses 
contes. La saison 2011/2012 arrive à son terme et nous 
travaillons déjà sur les futures activités. Bonnes vacances 
à tous. 
 

http://assoboutchou.free.fr 
Mme CARTAN : 05 61 76 17 25 
Mme LABARBE : 05 34 47 77 98 

Bout’chou 

      Les assos intergénérations 

Lors de l’assemblée extraordinaire, un nouveau bureau a été élu et des 
propositions ont fusé afin d’élargir le choix des activités : concours de 

belote, projection de films, après-midi musicales… viennent s’ajouter 

aux goûters, voyages, repas et jeux de société. 
 

Le bureau se compose de 
Mme Janine DASSEIN, 
P r é s i d e n t e ,  M m e 
Bernadet te COST ES, 
Secrétaire, et Mme Solange 
CASETTA, Trésorière. 
 

Pour vous inscrire et 
participer ainsi à la vie du 
village, adressez-vous au 
club le jeudi après-midi ou 
téléphonez au  
06 83 97 65 68. 

Ça bouge au 3ème âge ! 

Pins-Justaret/Villate 
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Dotations aux Associations 
 

Doter les Écoles de Sport, célébrer les champions, honorer les bénévoles, féliciter l’assiduité des adhérents, 

quel programme ! Le 1er vendredi de février est une date ancrée dans les agendas des élus et des associations 

depuis maintenant 10 ans.  
 

C’est l’occasion pour la commune de Pins-Justaret, en partenariat avec celle de Villate, de : 
 

 doter les associations en matériel 
 célébrer les champions 
 honorer les bénévoles 
 féliciter l’assiduité des + de 80 ans 

 

En image, retour sur une soirée où l’on a pu côtoyer champions, bénévoles, et tissu associatif local. 

Nom des lauréats Sport - Pratique Titre obtenu 

Mme Arlette PITORRE AGV Adhérente assidue de plus de 80 ans 

Mme Paulette AMANS AGV Adhérente assidue de plus de 80 ans 

12 Danseuses du 1er et 2ème groupe TERPSICHORE Danseuses assidues et motivées…. 

Mlle Clara MOLIERES JUDO 2ème au championnat Interrégional Minimes 

M. Mehdi BENANIBA JUDO Championnat départemental Seniors 

M. Sylvain FAURE JUDO Championnat départemental Juniors 

CASTERAN Damien VELO 

Champion Midi-Pyrénées, 

Champion Hautes-Pyrénées Espoir 

Champion de France Espoir 

Guy TESSAROTO CPRS 
Champion Midi-Pyrénées de cyclo cross en 

catégorie « ancien » 

Sabas PRESTO KARATE 

3ème au championnat de France 

Vainqueur de l’open international du Danube 

5ème au championnat d’Europe 

Vainqueur de l’open international de 

Luxembourg 

Leslie ORTIZ Tennis de Table 2ème au tournoi national de tennis de table 

M. Bartolo POZZA PETANQUE Adhérent assidu de Plus de 80 ans 

M. François DUFFAU PETANQUE Adhérent assidu de Plus de 80 ans 

Félicitations aux 12 lauréats : 

M. le Maire, M. Garaud, M. Péraldi et les élus en 
charge du domaine 

Les danseuses de TERPSICHORE 

La municipalité tient à renouveler ses remerciements au Conseil Général représenté par François Péraldi, Conseiller 
général du canton de Portet, pour le soutien apporté à la commune et tout particulièrement à la vie associative. Elle 
remercie aussi tous les commerçants et artisans de la commune, également invités à cette cérémonie, pour leur 
soutien et leur partenariat avec les associations sportives et culturelles de la commune.  

      Les assos sportives 
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Tournoi annuel du F.C.Confluent 
 

Le tournoi annuel « Challenge Mickaël Bouin » les 28, 29 avril et 1er Mai au stade du Ramier à Lacroix-Falgarde a été 
une grande réussite, dans un esprit « fair-
play ». Ce tournoi est toujours dédié à notre 
jeune « Micka », qui nous a quitté trop tôt et 
brutalement en 2008, mais qui était bien 
présent dans nos mémoires. Ses parents 
Evelyne et Raymond mettent leur peine de 
côté et continuent à œuvrer pour le club. 
 

En ce qui concerne nos équipes de jeunes, 
cette année ils ont été remarquables, et leur 
constance, leur envie de gagner, leur sérieux 
et leur complicité ont permis aux U17A et 
U19 en promotion excellence de monter en 
Excellence. Les U15, eux, se maintiennent en 
Excellence. De bons joueurs qui renforceront 
bientôt nos équipes séniors qui ont bien 
besoin de renouveau. 
 

Nous recherchons des éducateurs pour 
encadrer nos séniors, actuellement en 1ère division et risquant de descendre en promotion 1ère, ainsi que des joueurs 
sérieux ayant le potentiel et l’envie de jouer, pour faire remonter l’équipe au plus vite. 
 

Le bureau tient à remercier tous les bénévoles, partenaires, commerçants, municipalités qui nous aident toute la saison 
à atteindre nos objectifs de formation, de bonne humeur et de convivialité. 
 

Pour tout renseignement complémentaire vous adresser à : 
Jérome Swietoniowski, Président FCC au 05 61 76 73 44 / Nadine Bergès, Secrétaire FCC au 06 20 78 05 40 

USPJV Ecole de FOOT 
 

La saison qui vient de se terminer, l’école de 

FOOT comptait une soixantaine de jeunes 
joueurs entre 6 et 13 ans. Nous avions engagé 
une équipe U13, une équipe U11, deux équipes 
U9 et une équipe U7 qui ont bien terminé avec 
des résultats très encourageants pour la suite. 
 

En plus des manifestations habituelles (lotos, 
goûter de Noël, sorties au TFC et à Walibi . . .), 
l’USPJV, pour compenser l’absence du tournoi 

traditionnel, a reçu l’US LUZENAC qui a eu 

l’amabilité de venir effectuer un entrainement 

sur notre terrain Municipal. A l’issue de cet entrainement les 
enfants ont pu échanger de bons moments avec ces joueurs 
professionnels. Après la remise des récompenses, joueurs et 
dirigeants ont partagé un repas convivial préparé par 
quelques dirigeantes aidées par des mamans que nous tenons 
à remercier. La paëlla traditionnelle avec les parents précédée 
de quelques jours par la sortie à Walibi ont clôturé cette 
saison. 
 

Nous donnons rendez-vous début septembre à tous nos 
jeunes et à tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour la 
reprise. Bonnes vacances à tous. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au  
06 07 04 78 23 ou 06 08 58 66 59. 

Côté FOOT 

Quelques joueurs de U6 et U7 

Joueurs de Luzenac & USPJV 

L’équipe U17A gagnante du tournoi, avec Raymond et Evelyne 
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Près de 300 
adhérents assidus de 4 à 83 ans (âge de notre dynamique 
doyenne). Des animateurs diplômés, à l’écoute, motivés et 

toujours informés des nouveautés (Pilates, Zumba...). Des  
cours très diversifiés et des horaires adaptés : stretching, 
gym tonique, gym douce, cardio LIA, musculation. 
 

Prochains RDV : 
 Samedi 1er septembre  2012 : Forum des associations à 

Pins-Justaret: horaires, tarifs nouvelle saison, inscriptions. 
 Dimanche 23 septembre 2012 : Faites du sport, rencontre 

sportive et familiale. 
 
Du nouveau cette année : 
agrandissement et diversification de 
notre gamme d’appareils de 

musculation : machine arrière épaule / 
butterfly / leg extension et leg curl / 
machine adducteur assise /machine 
abducteur assise  / développé couché 
guidé. Ces appareils permettent une 
plus grande variété d’exercices et de 

forme de travail. L’association, ainsi 

dotée, peut accueillir encore plus 
d’adhérents. 
 

Reprise des activités : lundi 12 
septembre 2012 pour les adultes et 
mercredi 14 septembre 2012 pour les 
enfants. Deux séances d’essais 

offertes. 
 

Excellentes vacances à tous et toutes ! 

La saison 2011/2012 se termine au niveau du 
championnat. Les deux équipes de régionales (R2 et 
R3) finissent respectivement 3ème et 2ème de leur poule, 
pénalisées une fois de plus par le manque de chauffage 
dans la salle. Notre équipe de Départementale 2 devrait 
se maintenir mais difficilement. L'équipe de D3 termine 
à la 2ème place et manque de peu la montée. Une équipe 

de D4 finit à la 1ère place et va jouer les finales 
départementales très prochainement. Fierté du club 
puisque la cohésion entre les jeunes et les adultes nous a 
permis d'atteindre ce niveau. L’autre équipe de D4 s’est 
très bien comporté dans ses poules. Le club est aussi 
représenté dans les compétitions individuelles et par 
équipes réservées aux jeunes avec de très belles 
satisfactions. 
 

Pour la première fois nous avons franchi la barre des 100 
adhérents avec une très large majorité de jeunes 
adhérents. Mais cette forte croissance nous montre les 
limites dans l'organisation (en particulier l’infrastructure) 
et notamment au niveau du bénévolat. 
Remerciements à l'ensemble des personnes qui ont 
œuvré dans notre association qui fête ses vingt ans. 

Association 
Gymnastique 

Volontaire 
Pins-Justaret 

Villate  

Tennis de table Pins-Justaret/Villate 
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Alors que l’année se termine déjà, l’Académie de 
Djindo Yoga décide, à la demande des Yogis, de 
dispenser ses cours début juillet. Nous rappelons à 
nos lecteurs que notre Académie, née au printemps 
2009, évolue pour sa troisième saison. En 2012 
nous avons eu la joie d’élire une nouvelle 

présidente, Corine Primois, habitante de Pins-
Justaret, toujours en première ligne sur le tatami. 
 

Les temps forts de la saison 2011/2012 :  
 Les activités proposées aux villageois de nos deux communes à l’occasion de la journée « Faites du sport » en octobre. 
 Le premier stage semestriel au mois de janvier. 
 La mise en place du cours du mercredi soir en plus des lundis et vendredis. 
 Le passage de grade pour les yogis de 3e année. 
 Un beau moment d’amitié au restaurant de Pins-Justaret, le Lotus Asiatica. 
 

Pour la beauté du geste et dans la bonne humeur, venez, le temps d’une séance gratuite, vous initier à la « guerre zen ». 
École de l’équilibre et de la coordination, le Djindo est un Yoga martial très dynamique, accessible à chacun, peu 
d’expérience vous apporte déjà un vrai plaisir. Le Djindo est un Yoga millénaire, c’est votre meilleur ami. 
 

Daniel Vergnes, fondateur du style Djindo 
Votre contact téléphonique : 05 61 76 76 72 

          Les assos sportives 

Djindo Yoga 

Compétition  
de judo 

Tennis club  
La saison 2012 a été pleine de bons résultats. Chez les 
garçons on félicitera l'équipe des 11/12 ans finaliste du 
département et demi-finaliste du régional, les 13/14 ans 
sortis premiers de poule en challenge Touquet qui 
joueront les demi-finales, et enfin les 17/18 ans qui sont 
qualifiés pour le tableau final départemental. Chez les 
adultes, les deux équipes hommes du championnat 
régional se sont très bien comportées, l'équipe 1 finissant 
première ex-æquo. Enfin, victoire de l'équipe homme en 
challenge Beaumont plus de 35 ans et de l'équipe 
Touquet en niveau B. 
 

N'hésitez pas à venir rejoindre les cours proposés par le 
club encadrés par nos Brevets d’état Nicolas SATTLER 

et Philippe PAQUIOT ainsi que les initiateurs fédéraux. 
Quel que soit votre âge ou votre niveau, il y a forcément 
un groupe pour vous dans notre planning. 
 

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 en 
juillet ou la 
d e r n i è r e 
s e m a i n e 
d’août. 
 

Bonnes 
vacances à 
toutes et à 

tous. 
 

Le bureau  
du club 

 
Contact : Mr CHAMPAGNE - 06 85 51 15 56 
Email : animpjvtc@laposte.net 

Anaïs (première féminine), Matthieu 
(capitaine équipe 2), Nicolas (brevet d'état 

2/6), Rémi et Cyril (joueurs équipe 1)  

La compétition de judo du 
Dojo Pins-Justaret/Villate 
c’est : des compétiteurs, des 
vainqueurs, une équipe de 
bénévoles, des élues ravies 
remettant des récompenses. 
Nous vous souhaitons à 
tous de bonnes vacances et 
rendez-vous en septembre.   

Le bureau 
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Pétanque 
 

Le club de Pétanque Pins-Justaret/Villate est en constante progression. Plusieurs résultats 
ont récompensé nos valeureux participants. En 2011, le club a fini 3ème sur 18 sur le secteur 
de Muret, et 2012 est très prometteuse : 
 

 Deux joueurs ont fini dans les 10 premiers du secteur de Muret 
 Une doublette mixte est championne du secteur de Muret 
 Une doublette féminine est championne du secteur de Muret 
 Une joueuse est championne du secteur de Muret en tête-à-tête 
 Une équipe de vétéran est qualifiée pour les championnats de la Haute-Garonne 
 La relève est même assurée avec Teddy Combres, minime, champion des secteurs de 

Muret, Carbonne et du Comminges : il disputera cette année le championnat de Haute-
Garonne. 

 

Ces exploits sportifs sont bien sûr notre fierté, mais n’oublions pas que la pétanque est aussi 

un sport de loisir. La place de notre cher village de Pins-Justaret accueille les non 
compétiteurs tous les après-midis pour partager un moment de détente et de bonne humeur. 
De nombreuses rencontres, comme celle organisée le 11 Juillet 2012 avec le CLAE de Pins-
Justaret, permettent à chacun de trouver sa place. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre, petits et grands, vous serez les bienvenus. 

Handball 
 
Le club enregistre les inscriptions dès maintenant pour 
pouvoir former les équipes de la saison 2012-2013. Il 
suffit de nous écrire a l'adresse suivante : 
2431025@handball-france.eu 

QI GONG 

Les adhérents de l’association Qi Gong Pins-Justaret/Villate 
ont partagé beaucoup d’énergie positive et de convivialité au 

cours de l’année 2011-2012, lors des cours mais aussi durant 
les 3 stages organisés par l’association cette saison. Les 

membres de l’association participent également à la vie 
culturelle et sportive des communes partenaires de Pins-
Justaret et Villate et vous pourrez notamment nous retrouver 
à la prochaine journée « Faites du sport ». Si vous souhaitez 
plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter (Mme 

RIGAUD au 06 81 30 90 68). 
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 Groupe Municipal Majoritaire 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

 Pins-Justaret Plurielle et Citoyenne 

Information : l’éclairage, tant piétons que voirie, est terminé sur l’avenue de Toulouse et le rond-point du collège. Nous 
espérons que l’esthétique des lampadaires choisie en commission, plus moderne et dépouillée vous plaît. 
Les diverses réalisations sont longues entre le moment où nous décidons les projets et le moment où les travaux sont réalisés. 
 

Par ailleurs, nous entendons des administrés être critiques sur le fait que les arbres de certaines rues ou des voisins mettent 
des feuilles dans leurs jardins et demandent à la commune d’abattre les arbres. Nous sommes dans une commune où la 

nature doit conserver ses droits. Nous ne sommes pas écologistes au sens politique actuel mais nous aimons la nature, la 
vraie, et nous avons été toujours porteurs de projets où la nature n’est pas oubliée. 
 

Quelle fière allure avait notre rue Ste Barbe, quittant le Haumont pour grimper jusqu’au Château. Avec la circulation 

actuelle, serrée par ses vieilles demeures, elle était devenue trop étroite. Les croisements n’étaient pas toujours aisés à cause 
des stationnements anarchiques. Lors des travaux d'assainissement la chaussée a été réaménagée. Nous espérions tous 
qu'après la circulation serait facilitée... 
Que nenni, sont apparus les piquets, barrières, rétrécissements aux priorités incompréhensibles : circulation 
considérablement compliquée, étranglements rendant les croisements plus aléatoires, les accrochages ont fait leur 
apparition...  Ce matin, rue Ste Barbe, plus de dix poteaux, barrières étaient soit couchés, cassés ou culbutés...  
Le réaménagement des flux de circulation avec création de sens uniques ne serait-il pas à envisager...? 

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le journal aux groupes d’élus 
constitués au sein du conseil municipal. 

             Expression libre 

Les deux élus de notre liste ont voté le budget présenté par la liste majoritaire, ce qui n'a pas été le cas tous les ans. 
Après quelques explications nous avons estimé que l'augmentation restait proche de l'inflation 2011 et ne pénaliserait que 
légèrement le budget des ménages. 
Ce vote s'est fait dans la plus grande incertitude puisqu’il a eu lieu avant les élections présidentielles et les programmes des 
deux « favoris » en ce qui concerne la politique budgétaire étaient bien différents. Déjà des communes subissent de plein 
fouet la suppression de la taxe professionnelle mise en place par le sortant. 
Notre vote a tenu compte aussi du respect de la mise en place du programme de la liste majoritaire, même si nous avons 
signalé que de nombreux projets restaient à réaliser, et notamment la rénovation de la halle des sports qui accueille les élèves 
des écoles maternelle et primaire, et des associations. 
À ce sujet, nous souhaiterions connaître votre avis sur l'ouverture le Dimanche du complexe sportif du Lycée, qui reste fermé 

aux associations pourtant demandeuses. Nous regrettons pour notre part que de tels investissements ne soient pas mis à 
disposition de manière à satisfaire les bénévoles qui œuvrent tous les jours pour développer les associations. 
Contact : claude.boscher31@orange.fr 

Et maintenant le CHANGEMENT ! Il est attendu ce changement, car même en pleine crise il est possible d’agir avec plus 
d’équité. Stigmatiser les collectivités locales pour leur attitude dispendieuse comme elles l’ont été par le Gouvernement 

précédent alors qu’elles représentent à peine 7% du déficit public mais plus de 70% de l’investissement public, relève 

d’affirmations totalement fallacieuses. 
Il est donc temps de donner les moyens aux publics les plus fragiles de recouvrer leur dignité et aux collectivités locales 
d’assumer leur autonomie. 
Quoi qu’il en soit, le groupe municipal majoritaire poursuit sa gestion sérieuse de la commune en maîtrisant les dépenses, en 
contenant la fiscalité, tout en réalisant les investissements indispensables pour ses administrés. 



A vos agendas ! 

Faites du sport ! 
Dimanche 23 septembre, 14h-18h30  
Place René Loubet et Salle polyvalente  

Forum des assos 
Samedi 1er septembre, 14h-18h à la Salle des fêtes 

Fête locale 
7, 8, 9 et 10 Septembre 

 

Vendredi 7 Septembre 
 

20h Cassoulet traditionnel (salle polyvalente) animé par « DUO REBEL »  

Inscriptions : Bar le Copin’s, Bar le Pin’s, Coiffure Françoise OGER, Tabac Presse 
OLIVER, chez Mr et Mme MARCHISIO. 
22h30 Grand bal sur la place publique avec l’orchestre « SAHARA »  
 

Samedi 8 Septembre 
 

14h Concours de pétanque (triplette) 

21h Retraite aux flambeaux avec les majorettes de « LA VIOLETTE TOULOUSAINE », 

Départ : Les Tuileries 

22h Spectacle pyrotechnique « Les Jeux Olympiques » dans le parc de la Mairie 

22h30 Bal avec l’orchestre « CHAMPAGNE » 
 

Dimanche 9 Septembre 
 

10h30 Messe solennelle suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts 

11h45 Apéritif concert place René Loubet 

14h Course cycliste 

17h45 et 21h30 Bal avec l’orchestre « Sylvie NAUGES » 
 

Lundi 10 Septembre 
 

14h Concours de pétanque (doublette) 

Venez rencontrer toutes les associations locales! 

Nouveau cette année : un stand Mairie sera à l’écoute de tous. 

Organisé par les municipalités de Pins-Justaret et Villate et les associations 

sportives locales, et en partenariat avec les commerces locaux. Pour sa 3e 

édition, la « faites du sport » revient sous une forme revue et corrigée, plus 

ludique, avec entre autre une découverte d’un circuit parsemé d’embûches. 

Venez participer aux différentes activités, encadrés par des bénévoles 

passionnés. À 18h30, les équipes pourront assister au tirage au sort de la 

tombola et remporter de nombreux lots. Participation gratuite, venez 

nombreux ! Préinscriptions au Forum des assos ou en Mairie (05 62 11 71 21).  

—————Septembre————— 
 

Samedi 1er septembre, 14h-18h 

Forum des assos (Salle des fêtes) 
 

Jeudi 6 septembre, 9h-12h 

Ludothèque (Salle des fêtes) 

Organisé par le CCAS, accessible aux - de 3 ans 
 

Du 7 au 10 septembre 

Fête locale 
 

Week-end du 15 & 16 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

Dimanche 16 septembre, après-midi 

Tournoi annuel de poker (Salle des fêtes) 
 

Mardi 18 septembre, 18h30 

Café littéraire (Médiathèque) 
 

Dimanche 23 septembre, 14h-18h30 

Journée « Faites du sport ! »  

(Place René Loubet, Salle polyvalente) 

————–—Octobre——–——— 
 

Jeudi 4 octobre, 9h-12h 

Ludothèque (Salle des fêtes) 

Organisé par le CCAS, accessible aux - de 3 ans 
 

Jeudi 11 octobre, 18h30 

Café littéraire (Médiathèque) 
 

Samedi 20 octobre, 20h 

Repas italien annuel du Comité de jumelage  

(Salle des fêtes) 

—————Novembre————— 
 

Vendredi 2 novembre, 9h-12h 

Ludothèque (Salle des fêtes) 

Organisé par le CCAS, accessible aux - de 3 ans 
 

Week-end du 10 & 11 novembre, toute la journée 

Bourse aux jouets de BOUT’CHOU (Salle polyvalente) 
 

Jeudi 15 novembre, 9h-12h 

Ludothèque (Villate) 

Organisé par le CCAS, accessible aux - de 3 ans 
 

Week-end du  24 & 25 novembre 

Marché de Noël (Salle des fêtes) 
 

Mardi 20 novembre, 18h30 

Café littéraire (Médiathèque) 

—————Décembre————— 

 
Samedi 1er décembre, soirée 

Chorégies (Salle des fêtes) 
 

Jeudi 6 décembre, 9h-12h 

Ludothèque (Salle des fêtes) 

Organisé par le CCAS, accessible aux - de 3 ans 
 

Vendredi 14 décembre, matin 

Spectacle de Noël de BOUT’CHOU (Salle des fêtes) 
 

Lundi 31 décembre 

Réveillon du Comité de jumelage (Salle des fêtes) 


