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Préinscriptions scolaires 

 
Pour la rentrée scolaire 2014-2015, les préinscriptions scolai-

res pour les Ecoles Maternelle et Elémentaire se feront en 

mairie du 31 mars au 30 mai 2014 pour : 

 Les enfants nés en 2011 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 2013-2014 
 

- Ecole Maternelle Directrice : Mme BURGY Célya L’effectif total est de 174 élèves répartis en 7 classes. 
- Ecole Elémentaire Directeur : M. MARGHERITORA Charles 

L’effectif total est de 332 élèves répartis en 13 classes . 

Affaires Scolaires 

 
 

EDITO de M. le Maire 
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            Infos municipales 

Prochaines échéances électorales 2014 

Délibérations du conseil municipal  

Séance du 3 juin 2013 
Vote des taux d’imposition 2013 
Avenants aux travaux du groupe scolaire 
Adhésion au syndicat départemental de transport des personnes âgées 
Administration du conseil municipal 
Questions diverses 

Séance du 25 juillet 2013 
Achat d’un terrain pour accueillir le centre technique municipal 
Personnel communal 
Eclairage public du parking du lycée et du giratoire du stade 
Rapport annuel d’activité 2012 du Sivom PAG 
Rapport annuel du SIAS Escalius 
Décision à caractère comptable 
Prêt sans intérêts du Conseil Général 
Administration du conseil municipal 
Questions diverses 

Séance du 26 septembre 2013 
Personnel communal 
Subvention à l’OCCE école élémentaire Pins-Justaret 
Réfection du terrain de tennis du Cros 
Versement d’une indemnité de conseil 2011 aux agents des impôts 
Administration du conseil municipal 
Questions diverses 

Séance du 21 octobre 2013 
Présentation du Conseil Municipal Jeunes 
Personnel communal 
Cession d’une parcelle de terrain 
Achat de cloisons mobiles 
SDEHG rénovation de l’éclairage public des Tuileries 
Clôture de la salle des fêtes 
Emprunt investissement 
Concession de places de stationnement 
PLU contentieux Impasse du Grand Vigné 
Travaux réfection de la Halle des sports 
Administration du conseil municipal 
Questions diverses 

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

www.mairie-pinsjustaret.fr 
Arrivé sur le site : 

Cliquer sur l’onglet CONSEIL MUNICIPAL puis sur COMPTE RENDU 

 
Elections municipales :  

23 et 30 mars 2014 
 

Elections européennes :  
25 mai 2014 

 
Le jour du scrutin vous devez vous présenter au bureau de vote 
muni de votre pièce d’identité et de votre carte électorale. 

Etat Civil 
 

La municipalité adresse tous ses vœux de 
 bonheur aux jeunes mariés et s’associe  à la 

joie des heureux parents 
 
Mariages 
CHARRON Stéphan et BACQUET Camille  
Marie Barbara célébré le 13 juillet 2013 
THEISS Benjamin, Julien, Chéri et BAILLET 
Edith Josette Angèle célébré le 10 août 2013 
DRUILLE Sébastien et MOINE Jenny Reine 
Rolande célébré le 31 août 2013 
BONNOT Julien, Frédéric et RIVIÈRE Audrey 
Aline célébré le 31 août 2013 
 
Naissances 
NOURI PENNEQUIN Lyna née le 30 avril 2013 
THEISS Ava, Elisabeth, Florence née le 31 mai 
2013 
LATAPIE Corentin, Michel, Christian  
né le 04 juin 2013 
MAZARS Loris, Robin né le 13 juillet 2013 
TERNIER Jules, Jean, Guillaume  
né le 13 juillet 2013 
DE BORTOLI Eva, Claudine, Maryse  
née le 24 juillet 2013 
SOULET Louane, Marie, Julie  
née le 29 juillet 2013 
BRUNET-SOULE BUKALA Johan, Paul, John 
né le 06 septembre 2013 
PARISIS Nolan né le 09 septembre 2013 
MILLAC CHASSAING Julien, Maurice, Lucien  
né le 17 septembre 2013 
DONAT Anaïs, Thimea née le 20 septembre 
2013 
LABARTHE Maxence né le 28 septembre 2013 
M’HAMDI Kamilia née le 14 octobre 2013 
LATOURNERIE Jeanne, Marie  
née le 07 octobre 2013 
ARBERET Inès, Rose née le 05 novembre 2013 
SEDDIK Mayssa, Jihane, Aïcha  
née le 08 novembre 2013 
BORDIER Raphaël, Auguste, Jean  
né le 15 novembre 2013 
CABION Milly née le 19 novembre 2013 
POL Noa né le 27 novembre 2013 

 
La municipalité présente ses sincères 
condoléances aux familles 
 
Décès 
ESCOUBOUE Robert, Jean  
décédé le 1er juillet 2013 
MARTINEZ Joseph, Vincent  
décédé le 06 août 2013 
FONTEBASSO épouse MARCHISIO Lydie 
décédée le 1er septembre 2013 
CONTIVAL Jean-Michel  
décédé le 1er octobre 2013 
PAGÈS Maurice Germain Jean  
décédé le 22 octobre 2013 

http://www.mairie-pinsjustaret.fr/
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 Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 

 Centre Communal d’Action Sociale                Jeunesse 

LUDOTHEQUE :    6 février, 6 mars, 3 avril, 22 mai, 5 juin et 3 juillet 2014  
                                    à la salle des fêtes de Pins-Justaret de 9h45 à 11h15 
                                    à la salle des fêtes de Villate : les vendredis 31 janvier et 25 avril 2014 
 
CARNAVAL des TOUT-PETITS  
en partenariat avec les associations d’assistantes maternelles 
 
Rendez-vous en début d’après-midi le vendredi 28 février 2014 à la salle des fêtes  
pour un spectacle suivi d’un goûter à l’occasion du Carnaval. Entrée libre pour tous. 

Des besoins humains et sociaux au cœur du Petit Dépannage  
 
Voilà un bel anniversaire pour le service Petit Dépannage !  
Depuis 30 ans, le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale Escaliu, basé à Seysses, 

propose un service de jardinage (taille des haies, élagage, débroussaillage…) et de petits 

bricolages (électricité, peinture, fixation meubles…) aux personnes de plus de 60 ans et/

ou handicapées.  
 
Dominique Caussade, l’un des agents du Petit Dépannage, prépare une visite. 

Suite à une prise de rendez-vous téléphonique simplifiée, deux agents se 
déplacent, de 8h à 17h, sur les 21 communes membres du SIAS  
Escaliu, pour répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie et 

soigner leur espace de vie.  
Plus qu’un service humain, le Petit Dépannage affiche son statut de service 

social en appliquant des tarifs proportionnels aux ressources des particu-

liers : basés sur la feuille d’imposition, les taux horaires varient de 7,58€ à 

27,06€ TCC et incluent le prêt du matériel. Il est à noter que 50% des frais 

peuvent être ensuite déduits des impôts.  
Au début de l’été, la hausse des besoins chez les particuliers, ajoutée au fai-

ble coût de ce service social, a entraîné la multiplication par deux du nom-
bre de bénéficiaires. Il est donc vivement conseillé de prendre rendez-vous 
à l’avance en appelant le SIAS Escaliu au 05 61 56 18 00.  

Attention !  La préfecture vous informe  
Les vols par ruse touchent en particulier les personnes seules ou  
vulnérables. 
Redoublez de prudence ! Méfiez-vous des colporteurs ! 
Gardez des contacts avec vos voisins ! Evitez de garder d’importantes sommes  
d’argent à votre domicile ! 

En cas de méfaits composez le 112 ou le 17 
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 Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 

 Centre Communal d’Action Sociale                Jeunesse 

Le Conseil Municipal des Jeunes a fait son téléthon ! 

Désirant mener une action solidaire, les jeunes du CMJ ont choisi de  
participer au Téléthon. 
 
Dans un premier temps, lors d’un Conseil Municipal, Rémy, bénévole du Téléthon est venu leur 

expliquer le rôle du téléthon et comment mener une action. Ensuite, ils ont choisi leur activité et la 
date et, pleins d’enthousiasme, ont rencontré les commerçants locaux avec Marcos, Directeur du 

PAJ, afin de recueillir des lots. 
La Poste, La Ligue de l’Enseignement, le PAJ et de nombreux bénévoles ont également doté cette 

manifestation. Les jeunes ont eux-mêmes réalisé certains lots. 
Et c’est lors du marché de Noël, les 23 et 24 novembre que les jeunes, débordant d’énergie, ont ins-

tallé leur stand dans la Salle des Fêtes. 
« Nous sommes présents aujourd’hui pour aider le Téléthon au moyen d’un jeu le « tire-ficelle » 
afin de récolter de l’argent pour la recherche médicale et les enfants malades. 
Malgré le froid, de nombreux participants sont venus jouer et ont pu gagner plus de 150 lots . 
Les enfants n’étaient pas en reste et c’est avec beaucoup de plaisir qu’ils ont tiré sur la ficelle 

pour gagner jeux, bonbons et ballons. 
Nous nous sommes bien amusés et heureux d’avoir participé à ce grand élan de générosité, nous 

espérons recommencer l’année prochaine ». 
En fin de soirée, ils sont montés sur la scène pour annoncer le total des dons qui s’élève à 836,60 €. 
 
Bravo au CMJ pour les valeurs positives qu’il véhicule !!!  
Et merci à tous les sponsors et participants. 

 

 

Commémoration du 11 novembre 2013 
 

Le CMJ présent au Conseil Municipal  du  21 octobre 2013 

Le CMJ lors du Forum des Associations  
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      Jeunesse 

Point Accueil Jeunes 
 

Stage de Boxe du mois de Juillet au Point Accueil Jeunes 
 

Durant ces vacances d'été, une vingtaine de jeunes a participé à un stage de boxe et de Grappling avec le 

Point Accueil Jeunes de Pins-Justaret. Les jeunes ont pu être sensibilisés aux valeurs de la Boxe Educative 

et des arts martiaux, tels que le respect et la maîtrise de soi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets 2013-2014 
NOUVEAU  
Un espace ludothèque, est en cours de création, pour permettre aux jeunes de s'initier à différents types de 
jeux. Espace culturel ouvert à tous où se pratiquent le jeu libre, et des animations ludiques, cet espace 
culturel se veut être un lieu ressource. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir seront au 
rendez-vous. 
 
Les Animations Interclasses 
Le Point Accueil Jeunes (PAJ) de Pins Justaret, participe  à l'accueil des jeunes du Collège Daniel Sorano, 
pendant la pause méridienne les mardis, jeudis et vendredis. Les actions entreprises s'inscrivent dans le 
projet d’établissement afin de proposer des animations en adéquation avec les objectifs du collège. 
 
Les ateliers 
De nouveaux ateliers sont proposés :  
- Découverte de l'espace culturel ludothèque : initiation à différentes familles de jeux, animations ludiques. 
- Initiation aux percussions du monde. Apporter un support culturel à la fois ludique et créatif à travers la 
   pratique des percussions du monde.  

 
Le Point Accueil Jeunes est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans tous les jours de 14h à 18h du mardi au 

samedi, et de 14h à 18h du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. N'hésitez pas à venir solliciter 
les animateurs pour monter des projets, des ateliers. 
 
C’est Marcos, nouveau directeur du PAJ qui vous accueillera. 
 
Dans la bonne humeur et la sueur, le P.A.J. organise des ateliers d'initiation à la Boxe Educative et au 
Grappling, avec Zouhir, animateur diplômé, tous les mercredis et samedis à partir de 14h30 à l'ancien 
DOJO. 

               Jeunesse 
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               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 obligatoire pour 

l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
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 Centre du Service National dont dépend l’intéressé. 

ACCEM 
 

Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs 
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE PINS-JUSTARET/VILLATE 

 
Cette année encore, les enfants sont mobilisés autour du projet communautaire : l’Agenda 21. 
Il a pour but d’initier les enfants au Développement Durable avec comme fil conducteur L’art et Les Musiques du Monde. 
Les enfants du CLAE Elémentaire vont s’initier à la Batucada en construisant les instruments avec des déchets recyclés afin 

d’animer la fête des CLAE le 17 Mai 2014 à Brioudes et la kermesse du CLAE de fin d’année. Ils vont aussi découvrir différents 
pays du monde à travers Les Contes et Légendes. 
Le CLAE Maternelle continue de travailler sur le projet d’aménagement du « Chemin de Belles Feuilles » en Sentier Pédagogique 
et Sensoriel. 
Chaque mardi soir, l’association de bénévole « Lire et Faire Lire » vient faire de la lecture aux enfants de l’élémentaire et de la 
maternelle afin d’échanger autour du plaisir de lire et de renforcer le lien intergénérationnel. 
 
Nous vous rappelons tous nos numéros :  

- Bureau CLAE/CLSH : 05.34.47.74.49 et portable 06.26.61.78.38  
  (merci d’appeler sur le portable pour les retards sur le CLAE Elémentaire du soir). 
- Accueil maternelle matin et soir : 05.34.47.77.03. 
- site internet de la CAM. 

Directrice  du CLAE Elémentaire : Melle Muriel PAYRAU et Directrice  du CLAE Maternelle : Melle Estelle ADANDE. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Caserne Pérignon 
2 rue Pérignon 

CS 15214 
31507 TOULOUSE Cedex 5 
Téléphone : 05-62-57-38-68 

Site Internet :  
www.defense.gouv.fr/jdc 

Lecture de Contes du Monde au CLAE Elémentaire  Le groupe de Batucada au CLAE Elémentaire 
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      Emplois saisonniers                   Emplois saisonniers 

O F F R E  D ’ E M P L O I S  S A I S O N N I E R S  
 

La commune de Pins-Justaret recrute  
durant les mois de  juin - juillet et août 2014 

 
 des agents d’entretien non-titulaires dans les Services Techniques et 
Espaces Verts pour l’entretien du domaine public (entretien notamment de 

la voirie et des espaces verts communaux) 
 

CONDITIONS REQUISES 
 18 ans révolus 
 Permis de conduire souhaité 
 non choix des périodes de travail 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE   
pour un emploi saisonnier d’Agent d’entretien temporaire  

        dans les Services Techniques et espaces verts de la ville de Pins-Justaret 
date limite de dépôt : 10 février 2014 

 

 
 

NOM 
  

PRENOM   

ADRESSE   

EMAIL   

TEL. Obligatoire   

Date et lieu de naissance   

N° de Sécurité Sociale du demandeur   

DIPLOMES / FORMATIONS 
joindre les copies 
 

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  

Détenteur(trice ) du permis de conduire  
ou autre moyen de locomotion à préciser 

                   oui (joindre copie)              non       
                   autre………………………………. 

DIVERS…..   
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                  Emplois saisonniers 

 
 

Vous pouvez déposer, à la Mairie de Pins-Justaret, avant le 10 février 2014, votre candidature pour 
un emploi saisonnier : 
 

d’AGENT d’ENTRETIEN pour l’entretien ménager du groupe scolaire de Pins-Justaret 
Conditions d’embauche :  

 avoir 18 ans révolus 
 non choix de la période de travail 
 

d’ANIMATEUR pour le centre de loisirs  
Conditions d’embauche : 

avoir 18 ans révolus 
seront prioritaires les candidats titulaires du BAFA (copie du diplôme à joindre 

obligatoirement à votre candidature) 
 non choix des périodes de travail 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE   

avant le 10 février 2014 à la Mairie de PINS-JUSTARET 
     pour un emploi saisonnier à la Communauté d’Agglomération du Muretain   

 

  d’AGENT d’ENTRETIEN                    d’AGENT d’ANIMATION 
 

 
 

Emplois saisonniers  
de la Communauté d’Agglomération du Muretain 

NOM 
  

PRENOM   

ADRESSE   

ADRESSE EMAIL   

TEL. obligatoire   

Date et lieu  de naissance   

N° de Sécurité Sociale du demandeur   

DIPLOMES/FORMATIONS 
joindre les copies 
 

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

  

Détenteur(trice ) du permis de conduire  
ou autre moyen de locomotion à préciser 

                   oui (joindre copie)              non       
                   autre………………………………. 

DIVERS   
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Rencontre avec Carlos Salem 
 
Dans le cadre du partenariat avec le Festival des Littératures Policières de Toulouse, l’écrivain argentin au 

look de pirate, Carlos Salem, était invité à la Médiathèque le 8 octobre dernier. A la surprise des lecteurs, 
Victor del Arbol, écrivain catalan et Christophe Guillaumot, lauréat du prix du Quai des Orfèvres en 2009 
l’accompagnaient. 
 
 
Poète, auteur de romans noirs déjantés, 
Carlos Salem a séduit le public par son 
talent de conteur et son humour. 
 
Il a commencé à écrire des poèmes « à 
13 ans pour attirer les filles», depuis il 

n’a jamais arrêté la poésie et a même 

ouvert un bar à Madrid où il organise 
des lectures de poésies et de nouvelles. 
Très jeune, il a voulu aussi écrire des 
romans policiers influencé par la lectu-
re de Raymond Chandler.  
 
 
 
Un lecteur lui faisant remarquer qu’il semblait aimer les flics autant que les truands, il a répondu malicieuse-

ment « En Espagne, on ne fait pas trop la différence ». 
 
 
 
Carlos Salem, amoureux de la France, a fait tatouer sur 
son avant bras « Aller simple ». Cette expression qui 
résume sa philosophie de vie est aussi le titre de son 
p r e m i e r  r o m a n  t r a d u i t  e n  f r a n ç a i s  
« Camino de ida ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la rencontre, les échanges avec Carlos Salem et 
Victor del Arbol se sont poursuivis pendant la tradition-
nelle séance de dédicaces. 
 
 
 
 
Un grand merci à Florence Mazet, professeur d’espagnol au lycée Jean-Pierre Vernant, qui a assuré  
la traduction. 

      Médiathèque              Patrimoine 
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             Patrimoine 

Sainte-Barbe, patronne de Pins-Justaret 
 
Le dernier numéro de la revue du Patrimoine du Muretain 
est actuellement en kiosque et vous pouvez vous le 
procurer auprès du dépôt presse Oliver avenue de Villate. 
Ce numéro consacre, sous la plume de Diane Masclary un 
article à la patronne de Pins-Justaret, Sainte-Barbe.  
« Barbe était-elle une sainte  ou son histoire ne serait-elle 
qu’une légende ? Les écrits la concernant sont nombreux.  
Bien qu’elle soit peu représentée dans le sud de la France,  

Pins-Justaret possède plusieurs représentations de 
« Barbe » ; l’église lui est d’ailleurs dédiée. » 

La dictée du certif 
 
Ils furent 38 à reprendre le chemin de l’école 

et s’asseoir sur les bancs municipaux pour 

participer à la dictée du certificat d’études, 

organisée le 21 septembre dernier par la 
médiathèque de Pins-Justaret et la Société du 
Patrimoine du Muretain. Daniel Mazoyer 
endossa avec brio la blouse des hussards de 
la République tandis que les élèves 
s’appliquaient pour obtenir le précieux 

sésame ! La dictée fut suivie de quelques 
explications grammaticales et d’un problème 

mathématique à dose humoristique avant de 
prolonger l’après-midi par  le vernissage de 
l’exposition « L’école d’autrefois » : l’école 

laïque à travers ses grandes dates, 
témoignages, photos de classes de Pins-
Justaret, objets de la vie quotidienne  des 
écoliers avec l’aimable complicité 

d’habitants de la commune, du Musée Cap 

Al Campestre et de la municipalité  
d’ Auragne. La nostalgie était si prégnante 

que les élèves de 1948 se sont retrouvés 
courant novembre au cours d’un repas 

amical pour échanger encore autour des 
beaux souvenirs de la « laïque » ! 

Si les 36 400 communes de France ont chacune leur empreinte, elles possèdent au 
moins quatre éléments en commun : la mairie, l’école, l’église et le monument 

aux morts. « Cette omniprésence sur le territoire national traduit dans la pierre le 
traumatisme sans précédent qu’inflige la Première Guerre mondiale aux 

populations » (1). La Loi du 25 octobre 1919  préconise la tenue d'un Livre d'Or 
glorifiant les Morts de la Grande Guerre, prémices à l'apparition des Monuments 
aux Morts. C’est la Loi du 24 octobre 1922 qui  instaurera la cérémonie du 11 
novembre. 30 000 monuments aux morts seront construits entre 1918 et 1925. A 
Pins-Justaret, c’est le 20 avril 1919 que le maire, François Dufour, propose à son 

conseil municipal «  de  lancer une souscription dont le montant sera réservé à la 
construction d’un monument commémoratif aux morts et disparus de la Grande 

Guerre ». Le conseil approuve sa construction « à l’endroit du cimetière qui sera 

désigné par l’ensemble des membres ». Une translation du monument sera 
effectuée ensuite avenue de Toulouse en 1987. Le Monument au Morts, érigé en 
1921 est signé par l’architecte Lac. Il se présente sous la forme d’une stèle à 

quatre pans en forme d’obélisque, surmontée d’une croix. Les noms des soldats 

décédés lors des guerres de 14-18, de 39-40 et de la Guerre d’Algérie et des 

combats de la Tunisie et du Maroc y sont gravés. 

Sources : délibérations du conseil municipal, « Souvenirs de 1914-1918 : Archives et culture » septembre 2008,  
www.memorial-genweb.org, www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

Pour contacter la Société du Patrimoine du Muretain : 
 

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

 

d’histoires 

M
o

sa
ïq

ue
s 

Statue de Sainte-Barbe devant l’église 

http://www.memorial-genweb.org
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
mailto:masclary-diane@wanadoo.fr
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             La vie du village      Travaux 

 

Travaux de réfection 

de la toiture du 

Groupe Scolaire 

TRAVAUX de VOIRIE  

du COMPLEXE SPORTIF 

Nouveau centre commercial  

COLUMBARIUM 
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             La vie du village 

 
 

Forum des associations 
 
A l’initiative de la municipalité, le 14 septembre 2013, 

s’est tenu à la salle des Fêtes le 12ème forum des 
Associations de Pins Justaret-Villate.  
 
Les associations sportives, culturelles et 
intergénérationnelles ont présenté aux administrés 
leurs activités, afin que chacun puisse trouver 
l’occupation qui lui convient. 
 
Comme l’an passé, se tenait dans le hall d’entrée la 

présentation des manifestations initiées par la mairie 
en partenariat avec les associations : Citoyenneté, 
Carnaval, Marché de Pâques, Anniversaire du 
jumelage, Fête de la musique, Journée du Patrimoine, 
Faites du Sport, Marché de Noël, Conseil Municipal 
des Jeunes. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui tout au long 
de l’année ont donné beaucoup de leur temps pour 

faire vivre la vie associative de Pins Justaret-Villate. 

 

6ème marché de Noël 
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15 décembre : 

Spectacle de Noël  

des enfants 

de la commune 

18 décembre :  

Arbre de Noël pour les 

enfants du personnel 

11 Novembre : Commémoration 

Marché de Noël 

Le cmj fait so
n 

premier téléth
on ! 

22 Septembre  

Faites du Sport 

                                    Associations Culturelles       Retour sur les derniers mois 
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                                    Associations Culturelles 

. 

  BREVES 

Cette année même la pluie avait sa partition, c’est elle qui donné le la, 

avant tous les participants. La place René Loubet n’a pas été le lieu 

d’hébergement de « la faites de la musique », c’est la salle polyvalente 

qui a accueilli et permis à cette manifestation d’avoir lieu. 
Le mauvais temps n’a pas atteint l’enthousiasme de nos jeunes. Oui 

cette année c’est une majorité  des jeunes de Pins Justaret  accompa-

gnés de quelques adultes qui a fait l’animation : les différentes classes 
de l’école primaire ont donné de la voix, les jeunes filles de Terpsicho-

re ont montré leur chorégraphie en rythme, l’association musicale a 

présenté leurs différents groupes musicaux, la country a fait sa démons-
tration. Au milieu de la fête nous avons eu la surprise de voir naître le 
1er Harlem Chek de Pins Justaret sous la régie du PAJ (nous n’avons 

pas battu le record de participants de la ville de Toulouse mais pres-
que….) Chaque représentation était encadrée d’une période karaoké, 

puis à la fin nous avons entendu les jumbés ainsi que des musiques di-
verses via le DJ. Les parents ont pu en profiter pour danser et chanter 
puisque les plus jeunes étaient occupés à faire des glissades sur l’im-

mense toboggan. 
La municipalité remercie et félicite les associations pour la réussite de 
cette manifestation, qui sans leur implication, ne serait pas ce qu’elle 

est. Au 21 juin prochain ! 

Fête de la Musique 

La 4G arrive à Pins-Justaret !      Que faire en cas de brouillage TV ? 

En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront demandées pour 

déclencher l’intervention visant à faire cesser le brouillage : 

Dans une maison (réception TNT individuelle) :  

Le téléspectateur téléphonera au centre d’appel de l’Agence Nationale des 

Fréquences au 09 70 818 818  (du lun au ven de 8h à 19h – prix d’un appel local). 

Dans un immeuble (réception TNT collective) :  

Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui 

prendra contact avec le centre dédié au 09 70 818 818 (du lun au ven de 8h à 19h  

– prix d’un appel local). 

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. Une liste d’antennistes labellisés 

est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique.  

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  

 

Jeudi 27 mars 2014 

Jeudi 12 juin 2014 

Jeudi 18 septembre 2014 

Jeudi 04 décembre 2014 

Pour les  parents et pour donner 
aux jeunes la maitrise de leur vie numérique : www.internetsanscrainte.fr 

http://www.internetsanscrainte
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         Associations Culturelles 

GROUPE THEATRAL—LES ARTS MATEURS  

      Associations Culturelles 

Association Mille-Pattes 
FAITES du PATCHWORK !!! 

 
Le patchwork est un assemblage de tissus né en Inde et en 
Égypte anciennes. Mais c'est aux États-Unis, dès le XVIIème 
siècle avec l'arrivée des premiers colons qu'il devient un passe-
temps journalier. Longtemps pratiqué par mesure d'économie, il 
se transforme, au XIXème siècle en "hobby" à la mode avec 
l'arrivée du coton bon marché, décliné dans de jolis imprimés. 
Véritable art créatif, le patchwork demande patience et 
persévérance. Pour commencer, optez pour des pièces simples. 
Si vous vous lancez dans des combinaisons plus riches, 
choisissez des motifs variés, comme des fleurs, des rayures, avec 
deux ou trois couleurs dominantes. Selon la règle, un motif se 
répète plusieurs fois, mais rien n'est figé, libre à vous d'exprimer 
votre créativité ! 
 
Contact : DORAT Christiane 05 61 76 41 18 
              THUILLIEZ Yvette 05 61 51 69 08 
 
Sur la photo, à droite, l'heureuse gagnante du lot principal, lors de 
l'expo 2013 

 

Pour les 25 ans de l'association, la compagnie "le Bathyscaphe" a été invitée à jouer le 14 décembre la 
comédie de Marius Von Mayenburg "Le moche" abordant le thème du diktat de la beauté. 
L’animation des ateliers enfants est cette année confiée à Alexandra Perot : spectacle le 28 juin. 
Représentations des pièces préparées cette saison dans le secret de nos ateliers : 
- 05 avril: comédie "La fêlure dans la tasse" montée par Florence Bardel; 
- 12 et 13 avril : comédie montée par Claire Hardy; 
- 10 et 11 mai : "Monsieur Economos", comédie écrite et montée par François Guezou; 
- 14 juin : "MacBeth rock’n roll" montée par Florence Bardel, avec la complicité du groupe rock les 
                 "Ritons tomates"; 
- à une date encore non connue : un nouvel atelier réservé aux lycéens présentera son travail. 
 
Contact: 05.62.23.34.16 ou 06.24.86.64.02        Site Internet: http://theatrepinsjustaret.free.fr 
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Association Danse TERPSICHORE  
 

MODERNE / JAZZ / CLASSIQUE / CONTEMPORAIN / PILATES 
 

Tous les Danseurs et Danseuses ont repris les cours de Danse 
depuis le 10 Septembre 2013. 
Les cours de Classique ont lieu tous les jours de la semaine 
suivant les différents niveaux. 
Le cours de Jazz enfants débutants a lieu avec beaucoup de 
succès le samedi matin et mardi à 17h30. 
Le cours de jazz enfants tous les mercredi. Tous les jeudis, les 
cours de Contemporain et Pilates sont dispensés par un 
Professeur Danseuse Professionnelle. 
Cette saison 2013 a débuté avec toujours autant d’élèves. 

N’hésitez pas à les rejoindre tous les jeudis ! 
Notre prochaine manifestation aura lieu pour la fête des 
associations les 17 Mai 2014 

2 groupes de jeunes danseuses participeront à ce spectacle. 
Nous souhaitons à tous les élèves une excellente année de danse, 
de rythme et de plaisir ! 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Président de 
l’association : M. RICCI : 05.61.76.21.72 

 

         Associations Culturelles 

 

Association Génération Danse 
 
Rock’n roll, salsa, tango argentin sont toujours les principales danses proposées par l’association qui s’est enri-

chie, cette année, de deux cours de west-coast et de deux cours  de bachata. 
Les « Sucré salé » trimestriels, ouverts uniquement aux adhérents, rencontrent toujours un vif succès. Ce sont 
des  moments conviviaux permettant à chacun de préparer un plat pour agrémenter un buffet, toujours riche, 
original et abondant (bravo à tous) mais également de pratiquer les danses enseignées dans les cours. 
Nous serons également présents au spectacle des associations le week-end du 17/18 mai 2014 qui aura pour 
thème « contes et légendes » beaucoup de travail devant nous pour certainement encore un joli spectacle. 
Mensuellement, sont proposées des soirées dansantes ouvertes à TOUS…adhérents ou non. Profitez-en !!! 
 
Un cocktail de lumières, de musique, de son et de bonne humeur, boissons et friandises à volonté, que dire 
de mieux ? 
 
Les prochains événements de la saison  2013/2014 
 

soirées :  rock/salsa salle des fêtes à 22h à 2h. 
Dates 25 janv. 22 fév. 8 mars 19 avril 7 juin 5 juillet 2014 
 

bals tango  argentin :  pour les aficionados :  
       Salle des fêtes de 15h à 19h 

Dates 26 janv. 23 fév. 9 mars 20 avril 8 juin 6 juillet 2014 
 
Pour les futurs danseurs débutants ou non débutants, 
nous vous attendons en septembre prochain. 

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

mailto:generation.danse@orange.fr
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       Associations Culturelles         Associations Culturelles 

Comité des fêtes 

 
 
 

 
Malgré une date plus tardive, en raison de la fête locale, le forum des associations a tenu toutes ses 
promesses. Le public était au rendez-vous et les inscriptions ont suivi, tant au niveau des enfants que 
des adultes. Notre prochaine assemblée générale définira les objectifs de la saison 2013-2014.  
 
D'ores et déjà, on peut confirmer la tenue de notre salon au centre culturel de Labarthe sur Lèze dans le 
courant du premier trimestre 2014 et notre 
présence habituelle au festival des associations 
culturelles de Pins-Justaret. 
 
 
D'autres activités s'ajouteront en fonction des 
opportunités culturelles proposées, notamment 
en ce qui concerne des expositions révélant un 
intérêt certain.  
 
Les personnes intéressées par notre activité et 
souhaitant des informations complémentaires 
peuvent nous joindre au 06 62 73 39 17. 

   Atelier d'art 

Ce deuxième semestre fût pour le comité des fêtes un petit peu décevant. 
La fête locale s'est déroulée sous la pluie, mais cela n'a pas du tout découragé tous les bénévoles qui ont 
œuvré dès le vendredi afin de servir le traditionnel cassoulet aux nombreux participants. 
Le samedi un petit rayon de soleil permit le bon déroulement du concours de pétanque tandis que le soir 
la retraite aux flambeaux dût être stoppée à cause de la pluie. Ce mauvais temps n'a pas découragé le pu-
blic nombreux venu assister au superbe feu d'artifice tiré par Michel Murcia et son équipe. Merci à eux !!! 
Le dimanche s’annonçant pluvieux, le bal musette eut lieu dans la salle des fêtes au grand plaisir des dan-

seurs qui se sont bien amusés !!! 
 
La foire d'automne débutait sous quelques ondées mais le soleil est vite apparu pour permettre aux 
« chineurs » de trouver l'objet tant recherché, de rêver avec l'exposition des véhicules Renault du garage 
BENECH et d'assister au défilé de coiffures de Françoise OGER. 
La fin d'année s'est terminée avec les lotos organisés en collaboration avec l'USPJV. 
 
Pour 2014, le Comité des Fêtes aura l'occasion de vous retrouver lors de la traditionnelle cueillette des 
œufs de Pâques, sans oublier bien sûr le vide grenier de juin et début mai pour une nouveauté « Les jar-
dins en fête » qui sera des floralies !!!!! 
Bernard TALAZAC, président, remercie tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de l’année ainsi 

qu'aux nouvelles recrues qui espérons ne seront pas les dernières !!!! Tout le monde est bienvenu !!!!! 
 
Nous avons une pensée toute particulière pour notre Vice-Président et ami Gilbert MATELOT qui nous a 
quitté en cette fin d'année. 

 



Village infos N°46 -  Janvier 2014  

 

 

19 

        Associations Culturelles 

Luca et Sonia ont cette année, cédé la place à Virginio et Mario pour 
enchanter nos papilles avec des spécialités italiennes.   
Spiedo, polenta et fromage venus comme les cuisiniers de Cordignano 
firent la une du menu du traditionnel repas automnal, animé avec maestria 
par Americo Piagessi. Le mode de cuisson de  la viande allié à la sauge 
laisse un goût de « revenez-y » dans la bouche !  
C’est donc à Cordignano qu’il faudra revenir en septembre prochain pour 

en goûter et fêter "le retour" des 10 ans du jumelage.  
Mais en attendant ce nouvel échange, le comité de jumelage vous donne 
rendez-vous le Samedi  11 janvier 2014 à Venerque pour la fête du Panevin 
et de la Befana et le samedi 15 mars 2014 à 21 h à  la salle des fêtes de Pins
-Justaret pour une soirée dansante animée par l’accordéoniste Sandrine 

Tarayre et sa formation.  
Si vous souhaitez participer à ces rencontres chaleureuses, apporter votre 
pierre à l’édifice de cette belle amitié, n’hésitez pas, rejoignez le comité de 

jumelage de Pins-Justaret Cordignano. 
 

Pour plus d’information : Comité de jumelage Pins-Justaret Cordignano 
Présidente Gilberte Soulié au 05.61.76.26.19 

Association Musicale 

Comité de jumelage Pins-Justaret Cordignano 

 

 

L'Association Musicale de Pins Justaret- Villate a organisé son spectacle de fin d'année fin juin 2013. 
A cette occasion, tous les élèves de l'école de musique, étaient heureux et fiers de présenter à leurs parents et amis, les 
progrès réalisés et l’étendue de leur talent. 
Les prestations de l’orchestre de l’association et d’un groupe de jeune « rockeurs » furent très remarquées. 
Lors du forum de septembre, seulement deux sections de l’association : école et chorale, sont venues présenter leurs 
activités, puisque le groupe de country n’est malheureusement pas reparti dans l’aventure. 
Le 30 Novembre 2013, pour les chorégies annuelles des « pins sont joyeux », la chorale de chant gospel d’Auterive est 

venue, pour la première fois, se joindre au chœur d’hommes de Pinsaguel ainsi qu’à la chorale du CEAT de Toulouse . 

Ces quatre groupes vocaux ont enthousiasmé le public. 
Tout le monde se prépare maintenant pour le très attendu spectacle des associations culturelles, qui aura lieu cette 
année au mois de Mai et dont le thème sera « contes et légendes ». 
D’ici là, l’ensemble du bureau et son Président vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014. 

 Nathalie MARTY : 06 72 23 60 39 et Gisèle LUMIA : 06 45 29 09 74 
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       Associations Intergénérations 

CALIN-CALINE 
 

Notre premier vide ta chambre s’est déroulé le dimanche 15 septembre 2013 avec 

un temps clément, ce qui a favorisé la venue du public, et a été un succès. Nous 
remercions l’ensemble des personnes qui ont mis la main à la pâte dans une 

bonne ambiance. 
Les 55 participants ont été satisfaits et sont prêts à revenir l’année prochaine. 
Nous remercions également la municipalité pour avoir mis à notre disposition la 
salle polyvalente, adaptée à cette journée. Rendez vous est donc pris pour la 
rentrée 2014. 
En attendant nous poursuivons toujours avec le même dynamisme nos activités 
sous la forme d’ateliers manuels les lundis matin ;  les parents sont ravis de découvrir les petits 
ouvrages que leur rapporte leur enfant. Sans oublier bien entendu, ludothèque, RAM, etc… 
Le bureau ainsi que les adhérentes vous souhaitent une très bonne année à tous  
Contact bureau : 
Mme BENAZET : 05-61-76-77-58 
Mme RAGAZZANA : 05-61-76-39-91 

        Associations Intergénérations 

Comité F.N.A.C.A. Labarthe/Lèze – Pins-Justaret – Villate 
 
La F.N.A.C.A. réunit tous les anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.  
Elle reste en contact entre les adhérents, 
veuves et vient en aide aux nécessiteux, 
malades, etc. 
Association ouverte individuellement à tous 
ceux qui ont servi dans l’armée en A.F.N., les 

veuves, ascendants, et orphelins des militaires 
décédés par le fait ou à l’occasion des 

combats. 
Afin de conserver notre devoir de mémoire, 
notre association est toujours assidue aux 
commémorations, le 11 novembre, le 19 mars, 
le 8 mai, le 14 juillet et les fêtes locales.  
 
Nous assistons également aux assemblées générales, congrès départementaux et nationaux de la F.N.A.C.A.. 
Deux lotos, le repas dansant et son ambiance, voyages etc. font partie de nos activités. Depuis 2012 le 19 mars est 
devenu: Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, et appartient à l’histoire de la France.  
 
M. le maire J.B. CASETTA et en présence de M. le maire de Villate. M. GARAUD J.C, des adjoints, des 
membres du conseil municipal, et des membres du conseil municipal des jeunes,  de notre comité présidé par 
M. Emile TARDIERE, rend hommage aux victimes civiles et militaires par un dépôt de gerbe au monument aux 
morts. 
 
Renseignements : Si vous souhaitez, rallier notre comité pour défendre vos droits  
contactez : M. Emile-Pierre Tardière : Tel. 05 61 08 49 85 ou 06 33 63 62 92 
Le comité remercie Messieurs les maires des 3 communes pour leur soutien et mettent à notre disposition les 
salles et le matériel pour assurer nos activités.  
       Responsables : Président :          Emile-Pierre Tardière 
                               Vice-présidents : Pierre Lusso, Sylvette Guesdon, Jacques Marty 
                               Secrétaire :          Joseph Tort-Perez 

 



Village infos N°46 -  Janvier 2014  

 

 

21 

       Associations Intergénérations 

Bout’chou 

Tout d'abord nous tenons à rendre un dernier hommage à 
Madame FARRE et Madame MARCHISIO, deux de nos 
adhérentes disparues. Nous aurons toujours une pensée 
pour elles. 
 
Nous avons fêté les 30 ans du Club début juillet avec un 
repas dansant. Nous avons fait une sortie à NARBONNE, 
Abbaye de Fontfroide et CARCASSONNE. Notre repas 
aux "Grands Buffets" à été une grande surprise pour ceux 
qui ne connaissaient pas. 
 
En Octobre, nous nous sommes retrouvés autour d'un repas 
"Moules Frites" et en Novembre le " Couscous Royal" était 

au menu. Pour finir, notre repas dansant de fin d'année à 
bien confirmé que nous sommes une grande famille et que 
nous aimons nous retrouver pour passer de bons moments. 
Notre assemblée générale aura lieu le 30 janvier 2014. 
 
Le dimanche 9 Février 2014 nous organisons un récital 
"Edith Piaf" à la salle des fêtes de Pins-Justaret par le grou-
pe " ARTS SOLUTIONS" nous vous attendons nombreux 
Sans oublier,  les jeux du jeudi, les lotos du mercredi et les 
concours de belote le 1er mercredi  du mois à VILLATE, 
les loisirs créatifs du mardi et les projections de film de nos 
voyages le dernier mardi du mois, ainsi que nos petits lotos 
pour les adhérents du club.  

Tél du club 06 83 97 65 68 

BOUTCHOU  
 
 
La saison 2013-2014 a démarré avec son flot d’activité. Myriam Mannens est revenue nous voir en septembre avec un 

mini spectacle de 30 minutes. A Noël, Miko et ses amis l’ours, le phoque, le pingouin…sont venus animer notre goûter.  
Ruben de l’association tempÔ anime notre éveil musical. Une fois par mois les enfants se dégourdissent les jambes à l’é-

veil corporel. Une fois par trimestre ils prennent le chemin de la bibliothèque. Nous avons aussi commencé nos activités 
manuelles à thème. 
Le site de l’association est en reconstruction. Merci pour votre patience. 
Mme CARTAN : 05.61.76.17.25 / Mme LABARBE : 05.34.47.77.98 

 

Le club du 3ème âge toujours très actif ! 
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Faites du sport - 4ème édition 
 
22 septembre 2013 : les municipalités de Pins-Justaret et de Villate, entourées des bénévo-

les du tissu associatif sportif, se sont donné la main pour reconduire la manifestation 
« FAITES DU SPORT ».  
 
La formule « Randonnée pédestre familiale » très 
appréciée en 2012, a été reconduite.  
Les équipes, composées de 3 à 5 personnes, pous-
sette ou porte bébé pour les plus petits, ont décou-
vert un autre secteur du territoire communal de 
Pins-Justaret : les bords de l’Ariège, le quartier de 

Justaret.  
 

Dotés d’un passeport et d’un carnet de route concocté par Anne et 
Patou de l’AGV, association support de cette manifestation, les participants 

ont découvert un itinéraire parsemé d’étapes ludiques, sportives, cérébrales : 
football, vélo, pétanque, ping-pong, tennis, dessin, fléchettes, colin Maillard. 

 
 
Mais après l’effort le réconfort : une halte à l’atelier « A la dé-
couverte du terroir », innovation cette année, a permis à tous de 
se ressourcer, et elle eut beaucoup de succès. Au travers de peti-
tes dégustations il fallait retrouver les produits locaux tout en 
charcuterie, légumes, fruits, fromage, desserts mais aussi décou-
vrir la composition d’un pesto, d’une tapenade et autre tomata : 

« un parcours agréable qui réveilla nos sens ! ». 
 
 
 
 
 
 

 
Mais ce n’était pas fini. Tout le monde reprit son carnet de route 

pour rallier l’étape finale : le pique nique de l’espace vert du Cros, 

quartier de Justaret.  
 

Bravo à tous les participants (84), à tous les bénévoles (21), aux com-
merçants (lots, décors de vitrine) qui nous ont permis de concrétiser 
cette manifestation.  

 
 

Pour récompenser tout le monde une loterie était prévue. Chacun partira avec un souvenir de cette superbe journée. 
Nous leur adressons tous nos remerciements. 5ème Edition : Dimanche 28 septembre 2014, à noter sur vos agendas  ! 

          Associations Sportives       Associations Sportives 
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          Associations Sportives 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 USPJV 

TENNIS 
    Quelques nouvelles du club de tennis  
 
Un nouveau bureau a pris le relais en ce début d'année sportive. Nous avons plus d'une centaine d'adhé-
rents : tous les âges sont représentés, ainsi que tous les niveaux : débutants, loisir, compétition. Les 
cours se font tous les soirs ainsi que le mercredi après midi et samedi. Seuls mots d'ordre : convivialité, 
plaisir de jouer. 
Notre tournoi annuel se fera comme chaque année début 2014. Précèdera un tournoi interne en double 
fin d'année pour un joli moment de franche camaraderie. 
 
N'hésitez pas à contacter  Nicolas, notre professeur au 06-64-43-10-42 

 
 
 

   Intersaison très active ! 
 

Des incompréhensions répétées entre l’encadrement des très jeunes et des grands nous ont amené à repen-

ser un nouveau projet pour le Club de FOOT. 
Dès cette saison nous sommes repartis avec une nouvelle équipe Séniors, une école de FOOT qui encore 
cette année a vu son effectif grossir (âge minimum 6 ans, nés en 2008). Conformément à notre politique de 
formation, nous nous sommes rattachés avec les clubs de Eaunes et de Labarthe, aux ententes de jeunes 
(entre 15 et 19 ans) déjà existantes. D’ailleurs, pour préparer les saisons futures, nous avons réalisé avec 

ces  mêmes clubs une entente en catégorie U13 qui permet à chaque jeune joueur de se retrouver dans une 
équipe homogène afin de mieux progresser. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez appeler : 
A.Sénégats. : 06 07 04 78 23 
ou  
O.Menchi. : 06 80 58 66 59 
ou par mail : andre.senegats@uspjv.net 
 
Nous vous souhaitons une bonne, très bonne année 2014. 
 
Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos du club sur no-
tre site : www.uspjv.net : allez y jeter un œil !!! 

http://www.uspjv.net
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      Associations Sportives                Associations Sportives 

 
 

La saison 2013-2014 de l’association de Qi Gong de Pins Justaret/Villate a démarré avec de nouveaux 

adhérents suite au forum des associations. 
Rejoignez-nous les jeudis de 19h30-20h45 au complexe sportif du Lycée pour pratiquer  cette gymnasti-
que chinoise qui permet une meilleur circulation des énergies et favorise une harmonisation du corps. 
 
Deux stages sont organisés par l’association les samedis suivants de 14h à 18h au complexe sportif du 

Lycée de Pins-Justaret. Ces stages sont ouverts à tous : 
- Le 15 février  2014  
- Le 5 avril 2014 

La journée nationale du QI GONG aura lieu le Samedi 7 juin 2014 au Centre Culturel de Bonnefoy 
(Jardin Michelet) à Toulouse. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.  
Contact : Mme Flache au 06.16.18.01.47  -   bflache@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ AGV c’est des cours très diversifiés pour grands et petits et des horaires adaptés :  
streching -  gym tonique– gym douce– cardio minceur - LIA - fitness - musculation 

 

 
 
 

 
 

Très bonne année sportive 
L’AGV c’est aussi notre Assemblée générale annuelle….. 

Nous vous remercions de venir aussi nombreux... 

Association Gymnastique Volontaire 

à l’AGV c’est toujours dans la bonne humeur que l’on se muscle... 

Contact : Les membres du bureau 
Anne : 05 61 76 87 80 
Annick : 05 61 76 39 62 
Jackie : 06 12 51 91 95  
Marie-France : 05 62  20 93 25 
Patricia : 05 61 76  74 56 
Sylvette : 05 61 77 28 51 

Qi Gong  
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Le Judo termine sa saison 2012 / 2013 avec un bilan très positif sur le plan       

compétitions et adhésions. 
 
Notre compétition annuelle a été encore une fois un réel  
succès. Nous avons accueilli 530 compétiteurs. 
 
Il semblerait que cette nouvelle saison soit à l’identique 

de la précédente avec actuellement déjà 120 licenciés 
parmi lesquels quelques ceintures noires 1er Dan et un 
2ème Dan en la personne de Sylvain FAURÉ. 
 
Tous ces sportifs sont encadrés par notre Professeur  
Jérôme BORDES  6ème Dan D.E. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre 
site www.dojopjustaretvillate.org 
ou en téléphonant au 07 78 63 33 22. 

               Associations Sportives 

JUDO 

L’académie de Djindo Yoga a repris son activité début septembre, comme il se doit…sur le tatami. Pour 

cette nouvelle saison 2013/2014 nous avons modifié l’organisation des cours. 
Le cours du lundi, consacré aux débutants, est ouvert à tous. Les élèves confirmés présents peuvent ainsi 
conforter leurs fondamentaux et l’intégration des nouveaux adhérents se fait alors de manière plus natu-

relle. 
Nous avons conservé la séance libre du mercredi qui avait remporté un franc succès l’an passé. Cette soi-

rée est toujours animée par Magally Quettier, notre présidente. 
Les élèves confirmés se retrouvent le vendredi pour apprendre les nouveaux enchaînements et perfection-
ner ceux déjà acquis. 
 
Les temps forts de l’automne : La présence de nouveaux Yogis très motivés au Dojo. 
 
La participation au Forum des Associations. 
La tenue  du stand « sport cérébral dessin » à l’occasion de la journée Faites du Sport. 

 
Pour la beauté du geste et dans la bonne humeur, venez, le temps d’une séance gratuite, vous initier à la 

« guerre Zen » : combattre non seulement le stress, les émotions mal canalisées ou les tensions nerveuses 
mais aussi le manque de souplesse physique avec la pratique des trois fondamentaux de cette discipli-
ne qui sont la respiration, le calme et le mouvement. 
 
Ecole de l’équilibre et de la coordination, le Djindo est un yoga martial dynamique, accessible à chacun. 

Peu d’expérience vous apporte déjà du bien-être  et de la vitalité. Le Djindo est un Yoga millénaire, c’est 

votre meilleur ami. 
         Vos contacts téléphoniques :  
         Magally Quettier 06.85.69.08.96 
         Daniel Vergnes   06.03.77.05.89 

DJINDO YOGA 

 

http://www.dojopjustaretvillate.org
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      Associations Sportives 

 Groupe Municipal Majoritaire 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

 Pins-Justaret Plurielle et Citoyenne 

             Expression libre 

Le club de handball compte plus de 120 joueurs répartis en différentes équipes : l’école de hand des moins 

de 9 ans, une équipe de moins de 11 ans, une équipe mixte de moins de 13 ans, une équipe féminine de 
moins de 15 ans, une équipe masculine de moins de 15 ans , une équipe masculine de moins de 18 ans en 
association avec Muret, une équipe séniors féminines et enfin deux équipes de séniors masculins. La plu-
part de nos équipes évoluent en championnats départementaux. 
Le club vous invite à venir les soutenir lors des matchs à domicile qui ont lieu le samedi au complexe spor-
tif du lycée de Pins-Justaret (voir calendrier sur notre site). 
 
Le loto du club aura lieu le Samedi 15 Février 2014 à la salle des fêtes de Pins-Justaret. Nous vous atten-
dons nombreux ! 
 
Le club remercie l’ensemble du bureau ainsi que les entraîneurs pour leur dévouement. Si vous aussi, vous 

avez envie de participer à la vie du club, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
2431025@handball-france.eu 
http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball/accueil.html 
 
 

HANDBALL 

hbcpj 

mailto:2431025@handball-France.eu
http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball/accueil.html
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 Groupe Municipal Majoritaire 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

 Pins-Justaret Plurielle et Citoyenne 

Les 60%d’eau que nous achetons pour assurer notre consommation subissent un traitement à  base d’aluminium. 
Ce traitement, d’après l’étude PAQUID, semble montrer suivant son niveau, un impact sur des cancers, la maladie 

d’Alzheimer, la maladie de Parkinson. 
Ce sujet a été évoqué par nos soins lors du conseil municipal du 3 juin 2013. La réponse de M. le Maire, Président du 
Sivom, est inscrite dans le compte rendu de ce conseil (page 6 du compte rendu  du 3 juin 2013 sur le site de la Mairie). 
Monsieur le Maire s’est engagé à apporter plus de précision et à voir la possibilité d’un traitement à base de chlorure 

ferrique comme  actuellement  utilisé  pour la ville de Paris.  

 Ah le beau panneau d'interdiction de "tourner à gauche à 25 m" sur le chemin après le passage à  niveau route de 
Toulouse. Combien d'automobilistes  le respectent ?  
A quoi sert-il? Il sert à éviter que  le terrible et fatal accident de Juillet 2005, qui a ôté la vie à 2 enfants de 6 et 8 ans, ne 
se reproduise.  
Une voiture venant de Pins , voulant tourner  à gauche,  bloque la circulation vers la RN20 , occasionne 
l'entassement ,l'arrêt sur le passage à niveau des véhicules qui suivent ,au risque d'être percutés par un train.  
Le non-respect de  cette interdiction est pernicieux car il incite les contrevenants à s'affranchir de la règlementation au 
mépris de la VIE d'AUTRUI.  
Sur certains ralentisseurs, la peinture des triangles blancs n’est plus visible. 
L’avenue de Pinsaguel donnant accès à Justaret, malgré la disposition prise en commission de travaux attend la 

réalisation de ces derniers. 
A quand la réalisation du rond-point chemin de la Cepette et la route de Lézat ? 

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 

 

La réforme sur les rythmes scolaires introduit deux notions dans l’organisation du temps passé à l’école. Il s’agit du 

temps pédagogique complémentaire et du temps périscolaire. 
Cette réforme qui verra l’application de la semaine des 4 jours et demi sera mise en place à la rentrée 2014 dans toute la 

Communauté d’Agglomération du Muretain.  
Les temps pédagogiques complémentaires (aide aux élèves en difficulté, aide au travail personnel, activités prévues par 
le projet d’école en lien avec le projet éducatif territorial) et les activités périscolaires en partenariat avec le ALAE et les 
associations communales seront mis en place. 
Ce projet ne pourra voir le jour qu’avec une étroite collaboration entre les directeurs d’écoles, les parents d’élèves, les 
associations culturelles et sportives et la municipalité. 



FESTIVAL DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 
Samedi 17 et dimanche 18 Mai 2014  Salle des Fêtes 

 

CARNAVAL POUR TOUS  
Vendredi 28 février 2014  

de 19 h à 23 h 

Salle des Fêtes 

 

————–—Janvier ——–——— 
Dimanche 5 janvier 

Repas des ainés  
(salle des fêtes) 

 

—————Février————— 
Vendredi 7 février 

Dotations aux écoles des associations  
(salle des fêtes) 

 
Vendredi 28 février  

14h00-18h00  carnaval des assistantes maternelles 
18h00-23h00 carnaval pour tous  

(Salle des fêtes)  
 

—————Mars————— 
Dimanche 23 mars 

Élections municipales 1er tour 
 

Dimanche 30 mars 
Élections municipales 2eme tour 

—————Avril————— 
Dimanche 27 avril  

Marché de Printemps  
(Salle des fêtes/place René Loubet)  

—————Mai————— 
Samedi 17 et Dimanche 18 mai 

Festival des associations culturelles  
Pins-Justaret /Villate 

 
Dimanche 25 mai  

Élections européennes  

—————Juin————— 
Dimanche 15 juin 

Vide grenier  
(salle polyvalente /place René Loubet) 

 
Samedi 21 juin 

Fête de la musique 
(salle polyvalente ou place René Loubet) 

 
 

FETE DE LA MUSIQUE 
Samedi 21 Juin 2014 

Place René LOUBET 

DOTATIONS 

AUX ASSOCIATIONS 
Vendredi 7 février 2014  

à 19 h 
Salle des fêtes 

 
PHARMACIES DE GARDE  

Pour connaître la pharmacie de garde :  Appeler Résogardes au 3237 

12 janvier :  Phie DHERS – 42 rue de la République NAILLOUX 
19 janvier :  Phie LABATUT – 38 rue Sainte Barbe PINS-JUSTARET 
26 janvier :  Phie DAVASSE – Centre Ccial La Croisette PINS-JUSTARET 
2 février :    Phie DELPERIE – 66 rue d’Andorre PINSAGUEL 
9 février :    Phie LAGORSSE – 3 rue Principale PORTET/GARONNE 
16 février :  Phie CARTON – Place de la République PORTET/GARONNE 
23 février :  Phie GAYRAL et KAHN – 8 ch. des Genêts PORTET/GARONNE 
2 mars :       Phie RIGAL – 3 rue des écoles ROQUES/GARONNE 
9 mars :       Phie PIQUEMAL – 45 rue Clément Ader ROQUETTES 
16 mars :     Phie DEMOUIX – 136 route de Narbonne VENERQUE 
23 mars :     Phie PERIOLE FERRE – 1 avenue du Mont Frouzi VENERQUE 
30 mars :     Phie GUELINEL – 2 avenue du Lauragais – LE VERNET 
6 avril :       Phie HEMAIN – 4 route de Toulouse AUTERIVE 
13 avril :     Phie MONS – 2 boulevard Jules Guesde AUTERIVE 
20 avril :     Phie ROPARS – 18 route de Toulouse AUTERIVE 

21 avril : Phie ROPARS – 18 route de Toulouse AUTERIVE 
27 avril : Phie DE LA CROIX BLANCHE – 1 rue Jean Monnet EAUNES 
1er mai :   Phie DE LA CROIX BLANCHE – 1 rue Jean Monnet EAUNES 
4 mai :    Phie MATIUZZO – 10 place V. Auriol LABARTHE/LEZE 
8 mai :    Phie MATIUZZO - 10 place V. Auriol LABARTHE/LEZE 
11 mai :  Phie TORREGROSSA – 208 Place du Fort LABARTHE/LEZE 
18 mai :  Phie PAJOT – Ctre Ccial Verte Campagne LACROIX FALGARDE 
25 mai :  Phie TREILHOU – 38 rue de l’oratoire LAGARDELLE/LEZE 
29 mai :  Phie TREILHOU – 38 rue de l’oratoire LAGARDELLE/LEZE 
1er juin    Phie DHERS – 42 rue de la République NAILLOUX 
8 juin :    Phie LABATUT – 38 rue Ste Barbe PINS-JUSTARET 
9 juin :    Phie LABATUT – 38 rue Ste Barbe PINS-JUSTARET 
15 juin :  Phie DAVASSE – Centre Ccial La Croisette PINS-JUSTARET 
22 juin :  Phie DELPERIE - 66 rue d’Andorre PINSAGUEL 
29 juin :  Phie LAGORSSE – 3 rue Principale PORTET/GARONNE 

Collecte de sang au lycée Jean-Pierre VERNANT 
Vendredi 25 avril  

concernera les élèves majeurs, les parents, les personnels de  l'établissement et les donneurs extérieurs 

Nous comptons sur vous ! 


